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Pluviose 217
- épisode 26 : « Ta putain de Guerre des Etoiles »
Résumé : L'insaisissable Robiano Cardinal, Rémy et Julien sont toujours
aux trousses de Lucas Janvier et de Margaux Savoy, qui a eu une petite
idée...

- Même après une nuit blanche pour des prunes, je ne suis pas certain d’être d’accord...

Lucas Janvier contemple longuement les traces qui restent dans le fond d’un gobelet à
café comme il en sort des machines automatiques. Sans regarder, sans viser, il le jette
sur sa gauche. Le gobelet atterrit dans une poubelle qui commence à être presque
pleine.
Sur le siège en face de lui, dans le couloir de la clinique Saint-Jean, Margaux Savoy n’a
pas l’air de bonne humeur.
- C’est notre seule chance, Lucas... Et s’il te plaît ne...
- You’re our only hope, Obi-Wan Kenobi
- Et s’il te plaît ne cite pas ta putain de Guerre des étoiles !
Margaux Savoy se lève et donne un grand coup d’escarpins dans la poubelle. Elle se
rassied.
- Excuse-moi, Lucas... Quand je n’ai pas dormi...
- C’est rien. Moi aussi, je suis un peu chiffonné. Tu es sûre et certaine qu’il viendra ?
- Aucun doute possible. Bernard a mémorisé son visage. Pour Robiano Cardinal, il
devient une cible prioritaire. Pas aussi prioritaire que toi, mais... Je m’étonne qu’il ne
soit pas encore manifesté d’ailleurs.
Deux infirmiers en blanc apparaissent au bout du couloir. Ils poussent un lit vide dont
les roulettes grincent et portent des masques de chirurgien. En arrivant à hauteur de
Margaux Savoy, un des deux abaisse brièvement son masque et tourne le visage vers
Margaux. Elle a le temps de reconnaître Julien. L’autre infirmier fait de même : c’est
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Rémy.
Un costaud en training vient relever son collèque, à trois mètres de Lucas et Margaux.
Les deux infirmiers observent attentivement les costauds en training et continuent leur
trajet en silence.
Lucas Janvier sort un carnet à spirales de sa poche et un bic aux armes de Radio Cité et
commence à écrire.
- Je suppose que tu ne tiens pas particulièrement à ce que je te lègue mon juke-box ?
- Heu... pardon ?
- Si la chèvre se fait manger par le tigre avant que le chasseur aie le temps de tuer le
tigre, à qui est-ce que la chèvre va lèguer son juke-box.
- Ne fais pas ça, ça porte malheur !
- C’est très réaliste au contraire, je trouve... Je te rappelle que jusqu’il y a peu “hope for
the best, prepare for the worst” était ta maxime préférée. Demandons à Bernard ce qu’il
en pense, tiens...
Lucas Janvier entre dans la chambre de Bernard Van Damme. Deux costauds en training
s’y trouvent, chacun d’un côté du lit. Un troisième surveille la fenêtre. Avec les trois du
couloirs, il y a six costauds en training chargés de la protection de Lucas Janvier et
Margaux Savoy.
- Bernard, à ton avis, est-ce que je ferais mieux de faire mon testament ?
Bernard Van Damme reste immobile et muet.
- Il a dit quelque chose ? Ouvert un oeil ?
- Non, monsieur. Les seuls mouvements qu’il a fait, c’est...
Le costaud en training désigne du menton la courbe de l’encéphalogramme affichée par
une des machines. L’écran est formel : il y a une activité cérébrale dans ce corps.
Une main se pose sur l’épaule de Lucas Janvier. Il sursaute. Margaux Savoy se tient
devant lui.
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- J’ai bien réfléchi et..
- Tu me quittes ?! Encore ?! Vas-y, je commence à avoir de l’entraînement...
- Je peux finir ma phrase ?
- Excuse-moi Margaux mais...
- J’ai bien réfléchi et finalement, je me dis que ça me ferait plaisir que tu me lègues ton
juke-box au cas où...
Lucas entraîne Margaux dans le couloir. Il la tient par le coude et la regarde dans les
yeux.
- Tu as bien réfléchi ?
- Oui, oui...
- Tu en prendrais soin ? Tu écouterais tous les 45 tours régulièrement ?
- Je crois que oui.
- Même Kajagoogoo ? Même leur deuxième single ?
- Lucas, je...
- Et voilà... Tu n’aimes pas Kajagoogoo...
Margaux Savoy attire Lucas Janvier tout près de son visage. Elle murmure :
- Ne te retourne pas. Ne te retourne surtout pas. Il y a un docteur qui est passé deux fois
en cinq minutes et il ne portait pas le bon badge.
- Tu crois que...
- Je ne peux pas être certaine que c’est lui mais...
Les visages de Lucas et Margaux sont tout proches l’un de l’autre. Ils n’ont rien à se dire.
Ils s’embrassent.
- Si je vous dérange, je peux repasser plus tard...
Ils se séparent. Le directeur de la Sûreté de l’Etat vient d’entrer dans le couloir.
- Je vois que le moral des troupes à l’air au beau fixe... Chère amie, je ne peux pas vous
dire lesquels de nos collègues nous ont fait parvenir l’information suivante. Vous voulez
bien y jeter un coup d’oeil ?
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Il tend une feuille de papier télex à Margaux Savoy. Lucas Janvier tente de lire pardessus son épaule. Il se prend un coup de coude dans l’estomac qui le plie en deux.
- Ce ne sont pas les premières rumeurs de coup d’état. Elles ont l’air plus sérieuses que
d’habitude, mais sans indication quant à la date, franchement... Vous devriez demander
à quelqu’un qui a un satellite d’observer les zones touristiques plutôt que la jungle. Ne
me demandez surtout pas pourquoi.
Le directeur de la Sûreté de l’Etat et Margaux Savoy effectuent un baise-main dans les
règles de l’art.
- C’est un bonheur de savoir que vous avez décidé d’abandonner le côté obscur de la
force, chère amie...
Il serre la main à Lucas Janvier. Les costauds en training effectuent un salut militaire. Il
sort du couloir.
Lucas Janvier et Margaux Savoy reprennent place sur leurs sièges. Les costauds en
training font de même.
- Fais une sieste, Lucas, tu en as plus besoin que moi.
- Et comment je fais pour m’endormir ? Je sais... Je vais compter les trainings. Un. Deux.
Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Violette.
Allongé sur deux chaises en plastique de couloir de clinique, Lucas Janvier tombe dans
un profond sommeil. Margaux Savoy dépose son manteau de laine noire sur ses épaules
en guise de couverture.
Elle observe les quatre costauds en training chargés de leur protection un peu plus loin
dans le couloir. Sa tête change. Elle s’efforce de reprendre le même visage que
d’habitude. Elle passe une tête dans la chambre : les trois costauds en training sont à
leur poste.
Margaux Savoy sort dans le couloir et se rassied. Il y a sept costauds en training et à
cheveux courts qui veillent sur elle et sur Lucas Janvier qui dort profondément.
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(à suivre)
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