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A moitié endormi, Viktor décroche son téléphone en jetant un regard sur son réveille-matin, 3h30, ce 

n’est pas une heure pour appeler. Il doit s’agir d’un de ses contacts à l’étranger.  

—  Hello Mister Mussac, how can I help you? bredouille-t-il dans un anglais bien matinal.  

— Bonjour Viktor, ici Jean Dupor, répond le chef d’état-major des armées. Je souhaiterais te 

voir afin de faire le point sur la situation française dans la mesure où je te sais très investi 

pour venir en aide à notre pays en souffrance.  

— Je peux te retrouver dans une heure au lieu de ta convenance, Jean.  

— On se donne rendez-vous au 35, rue de la Gare dans le 19ème arrondissement de Paris.  

— C’est à l’Agence Régionale de Santé ? 

— Oui, nous serons plus tranquilles pour discuter. A très vite Viktor, dit Monsieur Dupor, sans 

plus d’explication et en raccrochant instantanément.  

Voilà que l’armée se met à le contacter maintenant. Il a dû gérer les crises à l’hôpital cette semaine 

car, bien qu’il ait distribué gants et masques, l’afflux de patients dans un état critique a causé de 

nombreux décès et des aggravations sanitaires irréparables. Entretenant de bonnes relations avec le 

monde culturel, il a permis le transfert de nombreux patients vers des musées et lieux d’exposition 

reconvertis en hôpitaux de fortune. Il a également organisé un réseau de transferts de malades pour 

équilibrer les régions françaises.  

Les institutions de crise étatiques sont, quant à elles, complètement dépassées. Les préfets, le 

gouvernement, les députés, doivent agir sans connaissance du terrain. Aucun d’eux n’a été formé à 

une telle situation apocalyptique. La communication en cacophonie divise.  

Certaines villes obligent le port de masques, quand d’autres expliquent, preuves scientifiques à 

l’appui, qu’ils ne servent à rien, si ce n’est à rassurer. Les voisins s’observent et se dénoncent, ce qui 

amplifie les tensions de proximité. De nombreux faits divers mentionnent des règlements de compte 

au couteau ou au goulot. Ceux qui ont l’âme plus innovante optent pour l’empoisonnement des 

animaux ou le saccage des jardins… Une anecdote ? Un policier a forcé son voisin, arme à la main, à 

se déshabiller et à faire le tour du quartier en pas chassés parce qu’il lui avait refusé une cigarette.  

Dans certaines zones, des groupes se forment pour dénoncer le confinement et revendiquent leur 

droit à sortir. La police est de plus en plus appelée pour forcer au confinement. Une voiture en feu 

s’est écrasée contre le portail de la maison du préfet de la région Occitanie créant un feu d’artifice. 

Des prospectus ont été jetés dans tous les sens revendiquant « Dehors Goty, dehors, tous » 

contrecarrant le fameux slogan insistant pour rester à la maison et visant directement le préfet de la 

région. 

  

En parallèle de la rue, les intérieurs ne sont pas plus calmes. Les appels en détresse d’enfants 

frappés, attachés, torturés ne cessent d’augmenter. Pas plus tard qu’hier, c’est un gamin de six ans 

qui a été retrouvé avec le cou perforé par des crayons à papier aiguisés, trois trous, l’un au milieu, les 

deux autres de chaque côté de sa gorge. Le père, qui n’avait jamais été violent jusque là, a expliqué 

qu’il n’en pouvait plus d’entendre son fils crier, alors il l’a grondé, l’enfant s’est mis à pleurer, agaçant 

encore davantage le père qui lui a collé une gifle. Situation classique bien que suffisamment violente 

en soi. L’enfant a pleuré de plus bel, alors le père s’est saisi du premier objet à proximité pour le faire 

taire. En grelottant, il a affirmé qu’il ne voulait pas en arriver là. Les larmes fumaient le long de ses 

joues, un remord innocent pour un enfant coupable de vivre. Il suait à grosses gouttes le dégout de 

lui-même, une puanteur qui devra rester sauve jusqu’à la fin de sa misérable vie. D’un coup, il s’est 

mis à hurler que ça devrait être lui et non son fils, qu’il devrait avoir le cou soutenu par une pique à 



trois têtes. Comprenez-vous, il ne voulait pas, il souhaitait une punition momentanée, efficace mais 

brève, mais surtout fugace, temporaire. Or, ce qui est éphémère en temps normal devient 

permanent pendant le confinement.  

 

Une heure plus tard, Viktor prend un café avec Monsieur Dupor, les sourcils broussailleux tentant de 

dissimuler l’anxiété de ses yeux, sans cesse trahit par sa main qui frotte frénétiquement son front 

toutes les minutes, comme un coucou qui donnerait une cadence au temps. Viktor et lui se sont 

connus lors d’un gala de charité. Philanthropes dans l’âme, les deux hommes se sont reconnu des 

goûts partagés et des intérêts mutuels pour une haute société hermétique.  

Ce matin, c’est un autre état d’esprit qui anime Jean Dupor, agité sur ses deux pieds qui se démènent 

dans un ballet improvisé sous la table du café. Grosso modo, il lui confirme l’état désastreux de la 

France et de ses grands fondamentaux. Mais, il aggrave les faits par des informations non divulguées 

dans les médias. En tant que chef d’état-major des armées, il occupe un rôle clé dans ce qui rime 

aujourd’hui avec mascarade pour lui, l’armée n’étant envoyée qu’en renfort, des nounous en képi, 

des missions de second ordre alors que tout dégénère.  

Plusieurs prisons sont à feu et à sang, ingérables. Des détenus ont fait brûler leur matelas et, malgré 

les procédures de sécurité, ils se sont retranchés dans la cantine empêchant toute intrusion. Les 

gardiens n’ont pas de protection et craignent d’être contaminés. Isolée, leur mutinerie a pu être 

contrôlée mais elle a insufflé un élan nouveau. Les prisonniers ont le sentiment qu’ils ne sont pas 

importants, que le monde se moque qu’ils soient contaminés, qu’ils n’auront que leurs yeux pour 

pleurer s’ils ne se protègent pas eux-mêmes. Leurs revendications sont compréhensibles mais ne 

peuvent être accordées par manque évident de moyens. Alors, des gardiens se sont arrogé le droit 

d’en descendre une dizaine, ils ont tiré dans la foule, pour montrer l’exemple. Des détenus d’autres 

prisons ont répondu par l’assassinat de gardiens ou agents administratifs et ainsi de suite, ils se 

répondent par meurtre interposé, par prison interposé.  

En province, des parisiens partis dans leur résidence secondaire se font attaquer ou injurier. D’autres 

encore s’en prennent aux soignants les accusant de propager le virus dans l’immeuble ou le quartier 

où ils vivent. Certains quartiers ont élu leurs propres leaders qui se chargent de faire régner leur 

propre ordre, une sécurité monnayée.  

— Je suis au courant de ces difficultés, coupe Viktor, plus ou moins, mais la presse mentionne 

ces problèmes qui sont avant tout circonscrits dans un champ d’application déjà donné par la 

loi. Je comprends ton désarroi mais tu n’es pas seul. Des solutions sont mises en place 

progressivement. Quelques têtes vont sauter mais tu es assuré, tu as toujours répondu à 

l’appel.  

— Attends Viktor, je te dépeins seulement la situation telle que tu dois l’appréhender pour la 

suite. Ce que je viens de te dire n’est que la toile de fond. Laisse-moi te parler du premier 

plan… 

Le vieil homme fatigué poursuit alors sur les véritables ennuis. Le corps médical qui, n’étant pas 

préparé et ayant tardé à être protégé, est décimé. Des centaines de médecins libéraux ou de l’hôpital 

sont morts quand des milliers sont en réanimation, seulement à paris et ses environs. On compte des 

milliers d’infirmiers et infirmières sacrifiés, sans parler des milliers d’aides-soignants, d’agents 

hospitaliers administratifs. On manque cruellement de professionnels médicaux, même changer un 

pansement devient un savoir précieux.  



Les plus pauvres sont en première ligne. Les caissiers, les livreurs continuent de travailler mais ils 

s’insurgent contre un système qui protège les plus riches par le télétravail et les envoie à l’abattoir, 

eux. Pour l’économie. Sacro-sainte valeur. « Ça gronde Viktor, je te dis ça car les gens comme nous 

n’en sortiront pas indemnes. Ce n’est que le rebond des événements sociaux que l’on a pu maîtriser 

l’année dernière, il n’en sera pas de même pour maintenant.»  

Et de poursuivre sur les débuts de retard d’approvisionnement alimentaire. Pour l’heure, on fait 

passer ces délais sur la soudaine frénésie des Français à pâtisser mais les chaînes 

d’approvisionnement ne tiendront pas. Après les œufs et la farine, viendront les légumes, la viande 

et les pâtes.  

— L’un des éléments qui me perturbent le plus, Viktor, c’est l’effondrement de la police qui se 

sent démunie, elle a reçu en dernier les masques et produits désinfectants. Elle n’est assistée 

que d’effectifs restreints lorsqu’une mission délicate doit être menée. Ils se font cracher 

dessus, lancer des pierres. Je ne te parle pas des commissariats entiers qui sont infectés par 

le HNka. Dans certaines villes, il n’y a plus un flic debout. Les autres sont à bout. Ils ne 

tiendront pas comme ça.  

— Suggère des hausses de salaire. Et toi, qu’est-ce que tu as à voir là-dedans en plus ?  

— C’est bien le sujet Mussac, Léonard est venu me voir.  

— Léonard le chef de la police nationale ? 

— Exact. Il m’a dit que la situation ne pouvait plus durer, que le temps des promesses était 

révolu. Il m’a dit qu’il aurait besoin d’un coup de pouce. De moi. De l’armée.  

— Ecoute, tu sais que tu as tout mon soutien, je t’ai toujours admiré et j’ai très peu d’estime 

pour ces politiques, alors fais ce qu’il te semble bon.  

— Je ne cherche pas ta bénédiction Viktor. Tu es la nouvelle figure de l’après. C’est toi qui es 

venu à bout des crises principales qui étaient en ton pouvoir. Je te propose désormais de 

pouvoir gérer le tout. Le HNka a mis un coup de canif au luxe, tu le sais aussi bien que moi, 

les activités vont être molles. Tu n’as qu’à mettre ta fille ou n’importe qui de confiance aux 

commandes. On a besoin de quelqu’un comme toi. Quelqu’un qui justement ne veut pas de 

ça. C’est provisoire, seulement le temps qu’on trouve un vaccin ou un traitement à ce foutu 

virus. Il n’y a que toi en qui j’ai entièrement confiance. Les autres sont des pantins ou des 

rigolos.  

— Je ne sais pas, bafoue Viktor pris au dépourvu… 

— Tout ce que j’ai besoin, ce que la France a besoin, c’est ta poigne de fer. Il faut de l’ordre. 

Sors-nous de ce marasme d’incompétents infantilisés.  

 

Viktor se relève et d’un signe de tête, le marché est conclu. Quelques coups de fil à passer et Viktor 

sera accueilli comme un roi dans la cour de l’Elysée. Un cheval de Troie. Subrepticement, le goût de 

la baguette s’est déposé au creux de ses lèvres. Il sent des relents du pouvoir lui monter à la tête. 

Enivré par sa passion pour l’ordre, il accepte sa mue. Pour tout dire, sa nouvelle peau ne le démange 

pas. Elle l’habille même. Il aura endossé tous les costumes.  


