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Pluviose 217

Résumé : Margaux Savoy et Lucas Janvier sont au chevet de Bernard
Van Damme, sous la protection d'une escouade de costauds en training
de la Sûreté de l'Etat. Ils attendent que l'insaisissable Robiano Cardinal
se manifeste...

Les néons du couloir de la clinique Saint-Jean distribuent une lumière qui ne donne une
bonne mine à personne et certainement pas à Lucas Janvier.

- Lucas, arrête de faire le con et réveille-toi.
Lucas Janvier est endormi sur deux chaises de couloirs d’hôpital. Un léger filet de bave
s’est échappé pendant son sommeil jusqu’au col de sa chemise. Son blouson en cuir lui
sert d’oreiller. Margaux Savoy est agenouillée à côté de lui. Elle le secoue gentiment. Il ne
se réveille pas. Elle le secoue de moins en moins gentiment.
- Tu veux que j’aille aux croissants ? C’est pas ton tour ?
Lucas Janvier n’a pas ouvert les yeux et il a marmonné cette phrase dans un demisommeil.
- Imbécile. Il se passe un truc bizarre.
- Ma vie est un truc bizarre, Margaux. Le seul truc que je ne trouve pas bizarre dans ma
vie c’est toi.
Margaux Savoy lui caresse la joue.
- Je suis touchée, mais on se fera des mamours une autre fois, mais là on a un truc plus
important à faire, du genre “rester en vie”.
- Et ?
Il reste beaucoup de sommeil dans la voix de Lucas Janvier.
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-Lucas... Je crois que Robiano Cardinal est dans ce couloir.
- Je crois qu’Elvis est toujours vivant, mais je n’ai aucun moyen de le prouver.
- Lucas... La Sûreté de l’Etat nous a donné combien de gardes du corps ?
La réponse tarde un peu. Lucas Janvier a toujours les yeux fermés.
- Six.
- Lucas, ouvre les yeux et compte. Il y en a sept.
Lucas Janvier ouvre un oeil. Il y a quatre costauds en training à quelques mètres de là où
cette conversation vient de se murmurer. Lucas Janvier se lève, s’étire et titube vers la
chambre de Bernard Van Damme. Trois costauds en training y montent la garde.
- Alors ?
Lucas Janvier se passe la main gauche sur sa barbe naissante et dans les cheveux. Sa
calvitie est à peine visible.
- Alors.. pipi du matin. Je réfléchis toujours beaucoup mieux après un pipi du matin.
C’est un truc de mecs. Tu peux pas comprendre. La prostate, tout ça...
Lucas Janvier se dirige vers les toilettes pour hommes. Le costaud en training le plus
proche des toilettes se lève et le suit.
Margaux Savoy suit les deux hommes et colle son oreille à la porte. Les bruits de
plomberie habituels parviennent à son oreille.
La poignée de la porte entre en mouvement. Margaux Savoy recule de quelques mètres.
Lucas Janvier sort des toilettes. Puis, Lucas Janvier sort des toilettes. Margaux est face à
deux hommes qui ont tous les deux l’aspect de Lucas Janvier.
A l’unisson, ils disent :
- Mais... tu en fais une tête ?
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- Lucas... vous êtes deux. L’un d’entre vous, c’est Robiano Cardinal qui a pris ton
apparence. L’autre, c’est toi.
Les deux Lucas Janvier se regardent et pointent chacun un doigt vers l’autre.
- C’est lui.
Les costauds en training se sont approchés. Ils ont dégainé leurs armes de service.
- Ne tirez pas... L’un des deux est le bon !
Les deux Lucas Janvier s’observent et se tournent autour, comme des boxeurs pendant
un round d’observation.
- Le follow-up de “Too Shy” ?
- Facile : “Ooh to be Aah”. La première phrase du Parrain ?
- “I Believe in America”. Tout le monde sait ça.
Margaux Savoy regarde un costaud en training dans les yeux.
- S’il vous plait...
D’un geste lent et doux, elle lui prend son arme. Elle vise alternativement les deux Lucas
Janvier.
- Arrêtez vos conneries
Les deux Lucas Janvier se retournent dans le même mouvement. Margaux les vise
alternativement avec son arme. Dans un unisson parfait, ils disent :
- Tu ne sais même pas si le cran de sûreté est mis.
- Il n’y a pas de cran de sûreté sur ce modèle. Tu as un jumeau maintenant ?
Bernard Van Damme, en pyjama est sorti de sa chambre. Des sparadraps retiennent les
fils que le reliait aux machines qui veillaient sur lui.
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Dans le même unisson parfait, les deux Lucas Janvier disent :
- Arrête tes conneries, Bernard...
Ils se regardent et recommencent à se tourner autour. Bernard Van Damme s’approche.
- La chanson de Bowie et Jagger au Live Aid ?
- Dancing in the Streets. Qui a composé le Band Aid avec Bob Geldof ?
- Midge Ure. La dernière chanson qui a fermé l’antenne de Radio Cité ?
- “All you need is love” et c’est Marc Moulin qui était au micro...
Un coup de feu retentit. Tout le monde rentre la tête dans les épaules. Les costauds en
training retrouvent leur réflexe. Ils se jettent sur les deux Lucas Janvier et forment une
couche protectrice avec leur corps (ou bien ils s’entraînent au rugby).
Dans le plafond du couloir, du plâtre est tombé depuis là où Margaux Savoy vient de
tirer en l’air.
A présent, l’arme est pointée sur sa tempe.
- Alors voilà, le vrai Lucas Janvier m’aime. Robiano Cardinal s’en fout pas mal que je me
tire une balle. Lequel de vous deux est le vrai, bordel ?
Le doigt de Margaux Savoy se crispe sur la queue de détente de l’arme. Le barillet
commence un mouvement de rotation. La porte du couloir s’ouvre. Deux infirmiers qui
portent des masques de chirurgiens font leur entrée.
- Désolé, patron, on est un peu en retard.
C’est la voix de Rémy qui vient de résonner.
Un seul des deux Lucas Janvier tourne la tête. Un coup de feu retentit. Un des deux
Lucas Janvier s’effondre, suivi du deuxième. Un costaud en training regarde son arme
sans avoir l’air de comprendre ce qui vient de se passer, comme si le petit filet de fumée
qui sort du canon n’était pas un indice suffisant.
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Margaux Savoy regarde les deux Lucas Janvier qui sont étendus, côte à côte et identique
sur le sol. Médecins et infirmières envahissent le couloir.
- Celui-ci est juste évanoui. Celui-ci par contre...
Les deux Lucas Janvier sont étendus, immobiles et les yeux fermés.
Les costauds en training immobilisent Rémy et Julien et leur passent les menottes.
Il y a une différence entre les deux corps identiques sur lesquels Margaux Savoy et
Bernard Van Damme sont penchés : l’un des deux a reçu une balle en plein coeur.
(à suivre)
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