
Tests à Wuhan

Purmamarca, province de Jujuy, Argentine

J!ai quitté le village au pied de la vallée aux 
7 couleurs hier soir. Ce n!est donc que ce matin 
que j!ai pu admirer ce festival de couleurs à 
même la roche. J!ai atteint la couche supérieure 
orangeâtre, à plus de 300 mètres. Plus bas, un 

dégradé de mauve et d!ocre rend le massif aussi 
désirable qu!un sucre d!orge géant. 

La  veille  j!ai  ‘voyagé’  allongé  sur  une 

paillasse pendant 23 heures. Confiné dans une 
masure du village, la seule offre sur Airbnb, 

j!ai  avalé  ma  soupe  noirâtre  et  ma  transe  a 
entamé sa danse hypnotique.  Vol au dessus d!un 
nid de coucous… Je me suis mis à flotter au 
dessus  de  ces  cimes  aussi  bariolées  que  des 

panchos péruviens. J!ai eu le sentiment étrange 
de voguer entre les tranches d!une charlotte aux 
fruits rouges. 

Les  ailes  statiques  d!un  vautour  ont  attirées 
mon regard. Au nord est, à moins de trois miles, 

l!oiseau a surveillé un filet de fumée s’élevant 
d!un pic. C’était mon premier indice. J’ai filé 
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dans les airs à la vitesse d!un Boeing 777 en 
allure  de  croisière.  Privilège  de  ma  transe. 

L!oiseau de malheur a évité le choc en plongeant 
derrière un escarpement. 

J’ai repéré un reste de feu de campement… Un sac 
de  couchage  éventré  avec  son  duvet  à  moitié 
expulsé  de  sa  doublure…   Une  casserole  de 
camping…  Deux  sachets  de  thé  à  la  menthe 
consommés et secs comme la pierre… 

Ahhh… 

Le  réveil  a  été  violent.  Trop  violent.  J!ai 
chuté de ma couchette sur une descente de lit 

râpée et ça n!a pas empêché mon front de buter 
contre  le  sol  de  pierre.  J!ai  rampé,  bavé, 
dégeulé,  protesté  contre  l!inhumanité  de  mon 
traitement. Bref, la routine. 

Le  thé  à  la  menthe  n!a  rien  de  local  comme 
boisson.  Ici,  c!est  le  Maté,  une  infusion  de 
feuilles  amazoniennes.  J!ai  jeté  un  œil  au 

dossier de ma cliente et le thé à la menthe 
figurait  bien  sur  sa  liste  de  plaisirs 
personnels  avec  le  Caramel  Ribbon  Crunch 
Frappucino, un truc immonde au sirop de vanille 
et de caramel. 
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J!ai pris une douche froide. L!eau chaude semble 
encore  une  denrée  inconnue  ici.  Le  choc 

thermique m!a permis de mettre de l!ordre dans 
mes idées. La transe avait fait son boulot mais 
ce n’était pas mon premier rodéo shamanique et 
je  savais  que  les  fausses  pistes  avaient 
tendance  à  se  mélanger  allègrement  avec  les 
vrais indices.  Pourtant, après 4 semaines de 
traque  à  travers  Buenos  Aires  et  ce  paysage 

désertique, je n!avais pas d!autre choix que de 
suivre mon instinct.

Me  voilà  donc  près  du  feu  de  campement  de 

Selena. Ma transe ne m!avait pas menti et c!est 
un  soulagement.  J!ai  du  perdre  trois  kilos 

pendant  cette  nuit  infernale.  Mon  épuisement 

n!aura  pas  été  vain.  Mon  hôte,  Ricardo,  sans 
doute le seul jeune à rouler en Jeep Cherokee 
dans le village, en a été quitte pour essorer 
mes  draps  devant  son  porche.  Son  regard  au 
moment  de  mon  départ  reflétait  méfiance  et 
incrédulité. 

La  tente  quescha  de  la  jeune  barcelonaise 
virevolte au gré du vent, vaguement attachée par 

un dernier piquet branlant. A l!intérieur de la 
tente, c!est un tambour de machine à laver qu’on 
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aurait bloqué à 90 degrés.  Son sac à dos est 
lacéré  grossièrement  tandis  que  ses  sachets 
déshydratés de flocons de maïs gisent éventrés 

sur son molleton de caoutchouc. J!en ai assez 
vu.

A ses ravisseurs, je leur donne quelques heures 

d!avance. L!eau est encore vaguement tiède dans 
la thermos. Deux tasses en plastique gisent dans 
un mélange de poussière et de cendres. Elle a du 
partager son petit déjeuner avec un inconnu sans 

se douter qu!un second s!apprêtait à l!attraper 
par derrière. Les pas du second desperado sont 
bien  visibles  et  se  mêlent  à  ce  qui  semble 
ensuite à une lutte farouche. Je connais trop 

bien ce moment où l!adrénaline monte en flèche 
de chaque côté du ring. 

Selena  pressent  que  si  elle  cède  elle  est 
perdue.  Et  sa  résistance  enflamme  ses 
ravisseurs. 

Cela fait presqu’un mois que ses parents m’ont 
demandé de l’aide. Leur fille était partie avec 
une amie backpackeuse comme elle pour un tour de 
l’Amerique du Sud avec pour seul bagage un sac à 
dos  et  2000  dollars  chacune.  Son  amie  était 
revenu  en  Espagne  deux  semaines  après  leur 
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départ, décidée de remettre le couvert avec son 
ex. 

Depuis,  plus  aucun  signe  de  vie,  plus  de 
nouvelles de leur fille.

Je repars sur les traces de mes desperados en 
économisant mon souffle. Il est midi passé et 
une boule de feu dans le ciel écrase la roche de 

ses  ondes  thermiques.  J!avale  ma  première 

bouteille  d!eau  d!une  traite.  Ma  transe  m!a 
essorée  comme  mes  draps  sous  les  mains  de 
Ricardo.

Le sentier se dessine devant moi sur de longs 
kilomètres serpentant le flanc de vallées façon 

millefeuilles aux fruits rouges. J!accélère le 
rythme. J!aimerai rapatrier ma cliente vivante. 
Ses parents ont cassé leur plan retraite pour 
accéder  à  mes  services  et  cela  malgré  le 
discount que je leur ai accordé sans leur dire. 

Quoiqu!on pense de mes activités, j!ai un cœur. 

Les  deux  abrutis  qui  lui  sont  tombés  dessus 
laissent  des  indices  à  intervalles  réguliers. 
Ils ont été rejoint par un cavalier et grimpent 
au nord. Je décide de bifurquer du sentier et de 
gravir le flanc de la colline pour leur couper 
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la  route  au  sommet.  C!est  un  pari  mais  c!est 
aussi ma seule chance de les coincer. Soit je 

donne tout ce que j!ai dans la prochaine heure, 
soit je perds mon temps à leur courir après sans 
résultat.

Quasiment  à  quatre  pattes,  je  balaye  le  sol 
terreux  de  mes  rangers  et  de  mes  mains  qui 

s!agrippent  à  n!importe  quel  bout  de  roche  à 
disposition. Je ne peux pas ralentir au risque 
de  perdre  mon  équilibre.  La  pente  est  à  40 
degrés au bas mot. Mes pieds raclent la terre 
frénétiquement  pour  finalement  me  porter 
victorieusement  sur  la  cime  du  vallon. 

Essoufflé, je ne suis même pas capable d!avaler 
une goutte d!eau. Un coup de jumelle me permet 
de loger mes desperados. 

Deux  types  trainent  ma  jeune  cliente  autour 

d!une corde qui pend à son cou. Le premier doit 
vivoter autour de la quarantaine. Difficile de 
tabler sur un âge face à leur couche de crasse 
qui  enveloppe  leur  physique  de  fermiers 
consanguins.  Le  second,  la  vingtaine,   sirote 

son Maté et traine ses Reebok d!un autre âge. La 
fille suit comme elle peut c'est-à-dire pas très 
bien.  Une  cagoule  en  toile  de  jute  sur  la 
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gueule, elle avance d!un pas hésitant, lâchant 
de  brefs  cris  de  surprise  et  de  douleur,  à 
chaque coup de corde. 

Le cavalier ferme la marche. Je suis incapable 
de distinguer le type qui se cache sous cette 

toge  blanche  et  cette  capuche  pointue  qu!un 
membre  du  KKK  n!aurait  pas  renié.  J!ai 
l!impression  de  me  retrouver  dans  un  western 
spaghetti.  

Je me défais de mon sac à dos et je le libère de 
son contenu le plus précieux, un Glock 9 mm. 
Avec un fusil à lunette compact Hecate 2, je 

réglerais cette histoire à l!instant. Oui, mais 
voilà, mon contact sur Buenos Aires était en 
pleine reconversion professionnelle et son stock 

d!armes  vendu  au  plus  offrant.  J!ai  réussis  à 
récupérer ce modèle que j’apprécie malgré son 

faible impact à plus de 10 mètres. Je n!aime pas 
presser la gâchette plusieurs fois pour arrêter 

un individu. Avec un Glock c!est au moins deux 
balles hors visage et cœur à moins de 10 mètres 
pour stopper sa cible et un nombre infinis de 
tirs au-delà de 20 mètres, surtout si le gars en 
face se révèle shooté au captagon.  Je pense 

sérieusement à passer à l!impression 3D et aux 
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armes en plastique démontable. Ca passe comme 
dans du beurre aux rayons X. Je ne peux plus 

m!appuyer sur des soutiens logistiques de plus 
en plus aléatoires.

Ca cogne sec au dessus de ma tête et je sens que 

le  poncho  que  j!enfile  va  me  faire  suer  dans 
tous  les  sens  du  terme.  Un  chapeau  crasseux 
acheté sur le marché du village voisin et un 
bandana  autour  de  la  bouche  en  guise  de 
protection  covid  à  faire  s’évanouir  la 

secrétaire  du  numéro  2  de  l!OMS  conclut  mon 
déguisement et me voilà prêt à débouler sur la 
pente.

Je me lance comme un dératé vers le trio de 
desperados  qui  progresse  lentement  sur  un 
sentier  étroit  en  aval.  Le  dénivelé  est 
impressionnant. Je marche sur des œufs avec une 

prise de vitesse exponentielle. Ils ne m!ont pas 
encore repéré lorsque je me met à hurler et à 

gesticuler  comme  un  fou  victime  d!une 
insolation. Les têtes se tournent vers moi. J!ai 
capté leur attention. 

Je poursuis ma dégringolade contrôlée en sur-

jouant le déséquilibré. J!ai beaucoup de mal à 
lire les réactions de mes desperados mais je 
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perçois enfin des rires. C!est bon signe. Plus 
que 20 mètres. Il me faut absolument pénétrer 
dans ma zone de tir, à moins de 10 mètres. Tant 

qu!ils ne voient pas ma couleur de peau, je peux 
les berner. 

15 mètres. La mule du cavalier hennit. Le plus 
vieux dégaine un vieux colt rouillé. 

11 mètres. J!extirpe mon Glock de mon dos et je 
vise le cavalier. La balle se plante dans sa 

joue  droite.  Il  s!affale  sur  l!encolure  de  la 
mule qui préfère trotter en avant et délaisser 
ce  terrain  de  jeu.  Le  vieux  prend  enfin 
conscience de la menace. Des balles frôlent mes 

rangers mais ma course l!empêche de viser juste. 
De plus, j!ai l!avantage de la hauteur. 

Je  ralentis  ma  cavalcade  avec  toute  la 
difficulté du monde et met en joue le vieux. Il 

m!observe  bouche  bée.  Ma  balle  s!enfonce  au 

milieu de son front par un orifice propre et 
net.  Je  balance  mon  chapeau  qui  pue  le  rat 
mouillé et je pointe mon arme sur le fils. Il 

met ses mains en l!air.

Il n!y a pas âme qui vive à des kilomètres à la 
ronde mais l’écho des tirs s!est propagé entre 
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les vallées comme une boule de flipper. Je ne 

préfère  pas  m’éterniser.  D!un  coup  de  ranger 
j!envois  le  jeune  manger  la  poussière.  Je  le 
menotte et le tire à moi. La mule est revenue 

sur ses pas et sans cavalier. J!en profite et je 
soulève les 65 kilos du gamin pour jeter le tas 

de  viande  à  califourchon  sur  l!animal.  Une 

claque franche et virile sur le postérieur de la 

mule l!a fait démarrer au quart de tour. Elle 
entraîne son passager au pas de course sur le 
sentier. Adios amigo.

Ma cliente s!est immobilisée, sa corde au cou 
trainant  à  terre  et  sa  tête  s!inclinant  de 
droite  à  gauche  pour  tenter  de  capter  des 
indices sonores. Je lui retire sa cagoule. Elle 

cligne aussitôt des yeux. C!est bien elle. Des 
éraflures en guise de maquillage, des cheveux mi 
longs parsemés de nœuds et de reflets blancs. 
Elle a pris 10 ans en 12 heures. 

Je vous ramène chez vous… Dis-je en lui prenant 
la main.

Elle se jette dans mes bras. Je lui essuie le 

visage avec de l!eau de ma gourde. Ses 22 ans 
refont surface. Elle me sourit et je lui souris 
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en retour. Je suis pas mécontent de quitter ce 
désert multicolore.

Clinique de San Sebastian, Arizona 

Je  foule  ce  gazon  trop  vert  pour  la  seconde 

fois.  Des  aspergeurs  pulvérisent  de  l!eau 
parfumée  avec  une  régularité  de  métronome. 

L!herbe dégage une effluve de vanille écœurante. 
Il parait que ça décourage les moustiques.

Je longe le préau de la cour intérieure et je 
repère immédiatement ma mère dans le jardin, une 
cigarette mentholée fine et longue à la bouche. 
Elle  se  tient  debout  contre  un  des  piliers, 
volontairement à l’écart des autres clients de 
la clinique. Un surveillant masquée et en blouse 

blanche m!attrape par le bras. Je serre le poing 
un instant.

… Monsieur… Votre mère… Tous les jours on doit 
lui demander de ne pas fumer… Et elle refuse de 
se masquer…

Comment  voulez  vous  qu!elle  fume  avec  un 

masque ? 
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Je suis déjà parti quand la blouse blanche tente 

de m!expliquer le règlement. Je rejoins ma mère 
dans un nuage de fumée mentholée que je balaye 

de  la  main.  J!embrasse  sa  joue  parcheminée 

qu!elle me tend avec un sourire en coin. 

Le fils prodige a réussit à se libérer ? Lâche-
t-elle entre deux expulsions.

Les patients du jardin nous observent du coin de 

l’œil. Nous sommes l!attraction de la journée. A 
12000 dollars le mois, ils n!en sont pas moins 
réduits à commenter les visites pour s!occuper. 
J!ai un message Whatsapp de Chine. 

Bonjour,  Nous  sommes  intéressés  par  votre 

annonce pour l!appartement à 56 000 yens. 

L!annonce  est  brève  mais  le  protocole  est 

respecté. Il est inutile d!utiliser Telegram ou 
n!importe quel réseau crypté. Tout se décrypte. 
Le plus simple est d’éviter tout mot clés. Les 
IA entonnoirs ne peuvent conserver ou analyser 
les milliards de messages de la planète chaque 
jour.

Une copine ? 
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Elle  a  gardé  certaines  expressions  de  son 

adolescence. A cet instant, c!est une gamine qui 
me sourit.

Maman, la clope… 

Je lui enlève de la bouche et l’écrase à mes 
pieds.

C!est interdit et c!est surtout très loin d’être 
ton meilleur ami…  J!avise.

Je m!emmerde ici… 

Je  soupire  intérieurement.  Je  l!a  sais  aussi 
heureuse  ici  qu!un  lion  en  cage.  Mais  j!aime 
savoir que des infirmières ont l’œil sur elle. 
Elle a plusieurs gélules à avaler chaque matin 

et elle a déjà zappé ce rituel chez elle. J!en 
ai  été  quitte  pour  abandonner  un  terrain 

d!opération en urgence et rester à son chevet 
trois nuits. 

J!ai reçu un message de Sarah… Prévient-elle en 
fermant les yeux.

Je ne dis rien. Mon ex garde des contacts par 
mail avec ma mère. Elles se sont toujours bien 
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entendues.  Je  lui  prends  le  bras  et  nous 
entamons notre promenade en silence.

Un Boeing 787 me dépose à Shanghai deux jours 

plus tard. Je connais l!aéroport par cœur. J’ai 
réussi à obtenir un faux certificat de vaccin 
chinois sur mon pass sanitaire, le seul valable 
ici.  Facturé  2300$  par  l’agence  qui  gère  ma 
logistique.

J’ai très mal réagi à un premier vaccin contre 
la grippe. L’expérience passée m’a suffit.

J!achète des poupées gigogne chinoises au duty 
free que j!envois immédiatement à ma mère via le 
Fedex de l!aéroport. 

Mes  commanditaires  sont  bien  présents  à  ma 

sortie, perdus au milieu d!une foule compacte de 
familles excitées et de chauffeurs brandissant 
nerveusement leurs pancartes avec le nom de leur 
client.

D!un  léger  signe  de  tête,  un  jeune  homme 

m!enjoint à le suivre, lui et une jeune femme 
assez jolie. Sans un mot ni introduction, nous 
nous engouffrons dans une Mazda noire. Le jeune 
homme met les gaz. Dans le rétro, je distingue 
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le regard perçant d’un vieillard déjà présent 
dans le véhicule, Lee Wan, 71 ans, propriétaire 

d!une  chaine  de  mini  marchés  éparpillés  aux 
quatre coins de la ville. Sa fille, Mei, entame 

un  monologue  à  l!intention  de  son  père.  Je 
maitrise  mal  le  mandarin  mais  je  saisis 

l’essentiel. Elle n!a pas confiance en moi. Elle 
me trouve un mauvais genre.

… Je n!ai pas fait de taule et… 

Je pointe mon tatouage du cou.

… c’était une erreur…

Mei baisse les yeux. J!ai été grossier. 

… Excusez moi… La fatigue du voyage sans doute…
Je conclus.

Le  père  semble  soudain  revenir  d!entre  les 

morts.  Sa  voix  d!outre  tombe  résonne  dans 

l!habitacle.  Il  vient  de  porter  un  clapet  en 
plastique le long de sa gorge. Je remarque alors 
que  cette  dernière  est  flasque,  amputée  sans 
doute de ses cordes vocales. Cette génération a 
payée un lourd tribut aux industries du tabac.
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… Vous pouvez retrouver Jiao ? C!est la seule 
question qui importe… Me traduit Mei. 

Tous les regards convergent vers moi. Même celui 
en coin du chauffeur.

…  Je  ferais  tout  pour  l!a  ramener…  C’est  la 
seule réponse qui vaille…

Le  chauffeur  braque  son  volant  et  s!engouffre 
dans une voie souterraine. Je n!ai rien sur moi 
à  part  mon  trousseau  de  clés  que  je  serre 

machinalement. Une langue de clé au milieu d!un 
poing peut provoquer de sérieux dégâts. 

On se gare au milieu d!un immense parking vide. 
Tout  le  monde  sort.  Mei  et  le  chauffeur 
soutiennent le vieil homme. Je repère des ombres 
volantes qui s’agitent dans les airs autour de 
nous. 

…  Nous  avons  installé  une  colonie  de  chauve 
souris… Souligne Mei

… Elles adorent attraper les drones guêpes… Les 

mêmes qui vous ont suivi dans l!aéroport…
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… Vous êtes déjà sous surveillance depuis votre 
arrivée… Poursuit le chauffeur

Je grimace involontairement.

Mon frère, Jao... M’indique Mei en tendant son 
bras vers le jeune homme. 

… Votre mère sera surement heureuse de votre 
cadeau… 

Il me tend son mini ipad sur lequel défile une 
vidéo aérienne de mon achat au Duty Free.

... Mais vos différentes identités n!ont pas plu 
aux services des douanes… 

Le gros plan sur mon porte carte en lézard et 
ses cartes de crédits me fait serrer les dents. 
A force de penser à tout on en vient à oublier 

l!essentiel. Ma Mastercard Platinum affiche un 
John J. Obst et mon American Express un Victor 
Owell.

Le vieux éructe avec son appareil sur la gorge. 
Mei baisse les yeux. 

…  Mon  père  se  demande  si  vous  êtes  vraiment 

l!homme qu!il nous faut… Si vos… visions ne sont 
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pas  des…  C’est  difficile  de  trouver  le  mot 
juste…

Une arnaque ? Je suggère.

C’est un risque que vous seuls devez choisir de 
prendre… Je conclu.

Je  comprends…  Poursuit-elle  en  imposant  le 

silence à son père d!un brusque mouvement de la 
main sur son avant bras sec comme une allumette. 

… Acceptez mes excuses pour ses propos. Nous 
voulons retrouver Jiao… Nous allons poursuivre 
comme prévu… 

...  On  peut  donc  se  parler  ?  Je  demande  en 
balayant l’air dans un arc de cercle. 

Deux  chauve  souris  jouent  à  cache-cache  au 
dessus de nos têtes. 

... Oui, c’est safe... Confirme Mei

Je sors un paquet de Camel froissé. L’éclat dans 
le regard du vieux est immédiat. Je m’allume une 
clope avec mon zippo. 
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... Vous m’avez dit qu’elle travaillait au labo 
de Wuhan jusqu’en septembre 2019 ?

Mei acquiesce. 

... Quel était son poste exactement ?

... Recherche et développement... Enfin quelque 
chose  comme  ça...  Elle  est  toujours  restée 
discrète sur ses activités...  Je crois qu’ils 
avaient  signé  une  clause  de  confidentialité 
assez sérieuse... 

... Ils ?

... Elle nous parlait surtout d’un jeune homme 
avec qui elle partageait ses journées au labo... 
Et  sans  doute  ses  nuits  aussi…  Il  avait  un 
contrat de consultant..

... Et ?

... Nous avons fait nos recherches... Il s’est 
évanoui dans la nature une semaine avant que 
Jiao quitte le labo... 

... Je vois...
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J’ai parcouru dans l’avion la centaine d’e-mails 
et de messages cryptés sur Telegram des deux 
amoureux. Et il est clair que ce Zuhan semble 
avoir perdu la tête dès septembre 2019. 

Ils évoquent un virus circulant déjà bien avant 
le  SRAS-cov2  mais  leurs  propos  sont  souvent 
noyés dans des allusions codés et leur histoire 
personnelle mouvementée.

Il  semble  pourtant  que  ses  travaux  sur  la 
modification  des  coronavirus  avec  des  fonds 
américains ait entraîné des rivalités obscures 
et  surtout  un  sentiment  de  pouvoir  croissant 
chez le jeune biologiste. La recherche de vaccin 
est devenu accessoire et l’arme bactériologique 
une obsession chez lui. 

Mei  me  tend  sa  fine  main  manucurée  pour  me 
signaler que notre rencontre s’arrête là. Je la 
serre.

Nous  ferons  un  point  chaque  soir  à  19h20...  
Vous changerez de carte SIM à chaque fois... 
Elles sont capables de pirater l’application de 
suivi  du  gouvernement...  Ils  vous  croiront  à 
Beijing...
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Son  frère  me  tend  une  fiole  et  une  clé  de 
contact tout en m’indiquant un SUV d’un coup de 
menton. 

Je prends la clé et je regarde la fiole dans le 
creux de sa main.

C’est du gel réfléchissant…  Une couche deux 
fois  par  jour…  Les  caméras  de  reconnaissance 
faciales seront brouillées… Me prévient-elle.

Je la saisis et acquiesce. Je me dirige vers le 
SUV. Je me retourne une dernière fois.

Ce consultant c’était son petit ami ? 

On le suspecte d’être le vrai patient zéro... 
Rétorque Mei avant de me tourner le dos. 

Je les regarde repartir avant de m’engouffrer 
dans mon véhicule. A l’intérieur, je ne peux 
m’empêcher  d’inspecter  mon  environnement  à  la 
recherche  d’hypothétiques  mini  drones  de  la 
taille d’une guêpe. 

 

Je  plonge  dans  la  piscine  de  l’hôtel 
Intercontinental devant un parterre de chinois 

21



masqués. Une femme et sa fille mettent pied dans 
l’eau javellisée avec leur masque. La javel est 
un tue virus absolu. Mais visiblement ce n’est 
pas assez pour la mère.

Jao vient de m’envoyer l’adresse de la dernière 
planque de ma cliente. 

Une photo d’une façade sordide au nord de Wuhan. 
Une enseigne au néon pour un vague commerce de 
poissons  surplombe  une  ruelle  tout  aussi 
crasseuse. On est loin du quartier historique 
des  anciennes  concessions  occidentales  ou  du 
quartier d’affaire et de sa tour de 434 mètres. 

Je me sèche avant de quitter la piscine sous le 
regard  insistant  d’une  magnifique  chinoise 
cachée  derrière  de  gigantesque  lunettes  de 
soleil papillon.

…

Le train rapide m’entraine à près de 300 km/
heure vers Wuhan. J’ai quitté l’hôtel le matin 
même avec la sensation d’être suivi. Le contrôle 
aux  portes  du  super  train  a  été  tout  aussi 
rapide que mon départ. Une borne a scannée mon 
appli de déplacement mais la carte SIM trafiquée 
de mes amis a émis de fausses interventions. 
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Pour l’IA qui analyse mes données, je suis en 
route  pour  Pékin  et  mon  diabète  atteint  des 
niveaux préoccupants.

Je sirote un thé noir alors que le train file à 
pleine  vitesse  dans  un  silence  assourdissant. 
Face  à  moi,  deux  jeunes  chinoises  ricanent  
derrière leurs masques D&G. Alors que le paysage 
se métamorphose sous l’effet de la vitesse en 
une  frise  monochrome,  je  tente  vainement 
d’assembler des pièces qui ne s’emboitent pas.

L’OMS est repartie bredouille de ses dernières 
investigations à Wuhan. Toutes les pistes sont 
imaginables donc aucune n’est valable. Mei parle 
du fiancé de sa sœur comme du patient zéro alors 
que  celui-ci  a  été  prétendument  trouvé  et 
affiché par les médias. Une énième fausse piste. 

Les filles croisent mon regard et pouffent en 
pianotant  fébrilement  sur  leur  messagerie 
Wechat. Je met cela un instant sur ma couleur de 
peau même si leur rapport à l’altérité raciale a 
grandement évolué.  L’une d’elle pointe mon cou 
et  tend  son  Huawei.  Mes  quelques  notions  de 
mandarin  peut  permette  de  comprendre  qu’elle 
veut  prendre  en  photo  mon  tatouage.  Je  m’y 
soumets docilement en pivotant sur mon siège. 
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Elles applaudissent des deux mains et mon Dragon 
rouge doit déjà traverser les airs sous forme de 
bits. 

"#$%&'()$*+

Ma sortie en mandarin fige leur regard. Je leur 
demande d’être prévenus si je devenais célèbre.  
Elles éclatent soudain de rire et lèvent leur 
pouce en guise de check.

La gare de Wuhan est immense. Une quinzaine de 
plateformes  s’alignent  sous  une  sorte  de 
verrière lumineuse. Je m’engage sur un escalier 
roulant alors qu’une escouade de flics opère des 
contrôles au sommet. J’ai de la chance. Un jeune 
homme  vient  de  déclencher  l’alarme  d’un  des 
drones et se voit immédiatement alpagué par la 
police  du  régime.  Il  est  entrainé  dans  une 
imposante  cabine  de  plastique  dans  laquelle 
j’entrevois  des  opérateurs  en  combinaison  et 
masque intégral de labo. Au bout de la cabine, 
une femme sort en boitant. Visiblement, le test 
rectal  est  imposé  à  tous  ceux  qui  ont  le 
privilège d’être repéré par les drones.

Je tends, comme tout le monde, mon smartphone en 
l’air pour que les drones puissent scanner nos 
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codes. Un clic accompagne le rayon rougeâtre du 
drone sur mon écran. Aucune alarme. Le QR code 
factice de mes clients fonctionne.

J’entame la queue pour un taxi quand un jeune 
type arborant une casquette des Lakers se place 
discrètement à mes côtés.

Taxi ?

Je rumine quelques secondes. La queue est longue 
et j’en aurai pour un quart d’heure.  

Ca  sera  moins  cher,  croyez  moi…  Balance-t-il 
dans un anglais approximatif.

D’un signe de tête il m’encourage à le suivre. 
On s’engouffre dans son monospace Wuling. Une 
fois  de  plus  je  me  laisse  entrainer  par  un 
inconnu.  Mais  je  ne  me  voyais  pas  faire  une 
demi-heure de queue. 

Hilton,  Hyatt ?  Me  lance-t-il  en  maniant  son 
volant avec la souplesse d’une ballerine. 

Je  lui  transmets  mon  adresse  qui  lui  fait 
changer illico d’expression.

Vous êtes sur ? C’est pas un hôtel ? 
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Non… Je réponds laconiquement. 

Du coin de l’œil j’observe les traits du visage 
de  mon  chauffeur.  Ce  n’est  pas  un  Han,  un 
chinois  de  l’ethnie  majoritaire.  Il  apparait 
plus proche de ce qu’on peut croiser en Asie 
Centrale. 

Fujiadun, 23 Tieji Road… Répète-t-il 

Mon  chauffeur  me  lance  à  son  tour  un  regard 
suspect dans son rétro. Nous roulons en silence 
sur un des périphériques et sous un ciel plombé. 

Vous  avez  de  la  chance,  le  quartier  a  été 
déconfiné la semaine dernière… 

Instinctivement, je réalise que j’ai posé mon 
cul  là  où  il  ne  fallait  pas.  Les  traits  du 
visage de mon conducteur, ses yeux bleu pâles, 
sont  comme  un  testament  de  ses  origines.  Un 
ouïgour  pure  souche.  Ce  n’est  pas  une 
coïncidence. Que les ouïgours soient sur le coup 
pour  des  raisons  stratégiques  n’a  rien  de 
surprenant. 

Pendant 10 minutes je supporte sa radio beuglant 
des publicités en mandarin et ses coups de fil 
incessants. Je sais que je viens de foutre en 
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l’air son plan et qu’il tente de se réorganiser 
avec ses petits camarades. 

Il se gare à proximité d’un parking délabré et 
m’indique du doigt la façade de l’immeuble. 

Je vous attends ici ok ?

J’acquiesce et je sors du véhicule. Le quartier 
est franchement glauque mais c’est sans doute 
là, paradoxalement, que mon salut m’attend. Le 
numéro 23 est un coiffeur pour femmes. Je rentre 
dans la minuscule boutique et je repère la jeune 
patronne à qui je balance le code de rigueur. 

Hēi niǎo…

Elle  m’observe  avec  suspicion  avant  de  me 
répondre.

A ‘mes oiseaux noirs ricanent’, elle me rétorque 
que ‘seuls les rouge-gorges sont de confiance’. 
Tels deux bouts de papier déchirés réunis, notre 
code matche. 

Elle m’entraine au premier étage par une porte 
dérobée. Des effluves de friture flottent dans 
l’escalier au milieu de cris de bébés qui se 
font échos. 
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Elle relève son visage aux joues acnéiques vers 
une caméra au plafond et se passe la main dans 
les  cheveux.  Sans  doute  une  gestuelle  pour 
confirmer que tout va bien. La porte blindée 
s’entrouve et ma coiffeuse m’invite à rentrer 
martialement du bout de son index.

A l’intérieur, je découvre un sas taggé comme 
une chambre d’ado. La porte d’entrée se referme 
tandis que la suivante s’ouvre devant moi. Un 
air  de  rap  chinois  m’assaille  sans  prévenir 
tandis que je fais quelques pas méfiants dans 
une sorte de studio dénué de fenêtres.

Une boule à facette tourne lentement, à contre-
courant  des  beats  musicaux  hystériques. 
Plusieurs écrans plats PC éteints sont alignés 
au fond de la pièce. L’un d’eux prend vie et un 
type cagoulé apparait en plein écran.

Bonjour, merci pour votre confiance… Printy est 
heureux de vous accueillir dans sa succursale 
Pangolin… Veuillez entrer votre code personnel 
ici…

La vidéo  d’instruction m’incite à taper ce code 
reçu sur ma  messagerie  il  y  a  une  semaine 
sur un clavier. Au-dessus du clavier trône une 
boite  imposante  de  plastique  renforcée  d’une 
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couche métallique dans laquelle un nain pourrait 
faire une sieste. Des autocollants publicitaires 
crasseux côtoient des magnets d’enfants sur la 
surface plane de la boite.

Je  m’empresse  de  pianoter  le  code  car  je 
pressens que chaque seconde compte maintenant. 
La  machine  ronronne  immédiatement  alors  qu’à 
l’intérieur  un  mécanisme  s’emballe  pour 
accoucher de ma commande. 

Je perçois des pas dans l’escalier; plusieurs 
hommes. Mon chauffeur a rameuté la cavalerie. Le 
compteur  de  l’imprimante  affiche  encore  73 
secondes avant d’accoucher de mon arme de poing 
en polymère renforcé. Chargeur 16 coups, canon à 
refroidissement,  auto  régulateur  de  pression. 
J’ai  passé  commande  du  dernier  né  des  armes 
interdites. 

Dehors, la meute s’apprête à pénétrer dans le 
sas.  58  secondes.  Je  n’ai  plus  le  temps 
d’attendre.  Je  saisis  l’accoudoir  en  tissu 
rapiécé d’un sofa et je le tire violemment à moi 
avant de le coincer contre la porte. Par chance, 
il s’arrime au frigo américain du studio. Au 
même  instant,  mes  assaillants  s’acharnent 
frénétiquement sur la poignée. 
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34 secondes. Des balles perforent la porte de 
toutes parts. J’ai à peine le temps de plonger 
au  sol.  Un  nuage  de  poussière  s’abat  sur  le 
studio alors que le sofa perd son équilibre et 
s’affaisse  à  l’envers.  24  secondes.  Mon 
chauffeur, visiblement remonté, est le premier à 
vouloir  franchir  l’obstacle  du  sofa  mais  je 
calme ses ardeurs en lui balançant un écran plat 
en pleine gueule. Il recule et créer un bouchon 
dans l’espace étroit de la porte entrebâillée. 

12 secondes. D’un coup de jambe je repousse à 
nouveau le sofa qui vient percuter les tibias de 
mon  chauffeur.  Son  geignement  est  un 
encouragement. Je pousse encore jusqu’à entendre 
un craquement glaçant. Cette fois, mon chauffeur 
libère ses poumons et hurle à la mort.

Le tintement de l’imprimante m’alerte sur l’état 
de ma commande comme un vieux micro-onde. Je 
rampe vers la machine comme un gosse vers ses 
cadeaux sous un sapin. Je veux mon flingue, je 
veux mon jouet ! 

Tel  un toaster géant, l’imprimante recrache mon 
arme par une trappe supérieure. Je l’a saisis et 
la pointe vers mes assaillants au moment même où 
ces derniers ont enfin compris qu’ils devaient 
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s’engouffrer  un  à  un  dans  mon  studio  et  non 
ensemble.

Mon chauffeur est avachi par terre, incapable de 
bouger avec ses deux tibias brisés. Mais cela ne 
l’empêche pas d’inciter ses camarades à me faire 
la peau. Son index vengeur accompagne une bave à 
la commissure de ses lèvres. Ses hurlements sont 
limpides.  Je  crois  comprendre  qu’il  veut  me 
briser les jambes à son tour.

Mes deux premiers tirs stoppent net le second 
agresseur. Je suis agréablement surpris par le 
recul  du  flingue  et  la  justesse  de  sa 
trajectoire. Les balles de 8 mm se plantent sur 
son front comme deux trous de prise électrique. 
Il tombe droit comme une planche à repasser sur 
mon chauffeur qui poursuit son flot d’insultes.

Je roule derrière le sofa en évitant la rafale 
d’un Zmz, le mini Uzi d’origine russe. Je saisis 
le premier truc qui me tombe sous la main. Un 
fer  à  repasser  vol  ainsi  en  direction  du 
troisième tireur. Il se le prend en pleine face 
et  chute  mollement  tout  en  pointant 
maladroitement le canon de son Tyrex vers la 
boule à paillette. L’une de ses balles envoie 
valser la boule contre mes agresseurs. Une fois 
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de plus, c’est mon chauffeur qui prend cher.  La 
boule atterrit et se brise sur sa tête. Sonné, 
il n’arrive qu’à expulser un gémissement et moi 
un rire nerveux. 

Des  sirènes  se  font  entendre  au  loin.  Le 
quatrième  larron  préfère  se  tirer.  Je  me 
redresse  et  j’enjambe  mon  chauffeur  que  je 
gratifie d’un coup de pied à l’estomac en signe 
de remerciement. La manche de sa veste noire et 
cintrée  en  élasthanne  se   découvre  avec  un 
tatouage sur l’avant-bras. Je prends une photo 
de ce serpent enroulé autour d’un croissant de 
lune surmonté d’une étoile.

La propriétaire du salon de coiffure hurle à mon 
passage et tente de m’empêcher de sortir. Je l’a 
repousse contre ses bacs à shampoings et je file 
par une sortie opposée à la rue. Je sens à peine 
la présence de mon arme dans la poche intérieure 
de  ma  veste.  Son  canon  est  un  bijou  de 
refroidissement instantané. 

Ce nouveau service à notre disposition est une 
première pour moi. Certains de mes collègues ont 
déjà  testé  le  passage  aux  contrôles 
aéroportuaires  avec  un  flingue  démonté  en 
plastique.  Plusieurs  ont  réussis  à  passer. 
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D’autres  ont  eu  la  mauvaise  surprise  d’être 
interrogé et mis en détention pour port d’arme 
illégal. Les services de contrôles ont surement 
adapté leurs systèmes de contrôle aux rayons X. 
ils sont souvent lents et toujours en retard 
d’une guerre mais dans le doute j’ai opté pour 
cette alternative.

J’atterris dans une ruelle sordide mais ma 5G 
fonctionne. Je tente un Didi sur l’application 
du Uber chinois. Une voiture est sur mon chemin. 
Je me verse un peu de gel au creux de la main et 
me  tartine  le  visage  avec.  La  sensation  est 
agréable  mais  rapidement  j’ai  l’impression  de 
porter un masque de béton sur la gueule. 

Je  me  plante  sur  le  trottoir  de  l’avenue 
principale  d’où  doit  apparaître  mon  nouveau 
chauffeur.  Je  sais  que  des  caméras  à 
reconnaissance faciale me flashent à l’instant 
et  j’espère  juste  que  ma  protection 
dermatologique soit suffisante pour les rendre 
inopérantes.

Je grimpe dans une Mazda CX-4, un SUV de toute 
beauté. La conduite de mon nouveau chauffeur est 
d’un autre niveau. Souple, rapide, mais surtout 
silencieuse. J’en profite pour comparer ma photo 
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du tatouage de mon ancien chauffeur sur Tineye. 
En un instant je réalise que mon intuition était 
la bonne. Le croissant de lune et l’étoile sont 
visiblement associés aux Ouighours, les damnés 
de la terre du milieu. 

Pourquoi  ces  musulmans  chéris  des  média 
occidentaux  ont-ils  voulu  me  faire  la  peau ? 
Sont-ils aussi sur la piste de ma cliente ? 

16h32…  Je  n’ai  pas  vu  le  temps  passer.  Nous 
voilà  à  la  dernière  planque  de  Jiao.  Mon 
chauffeur semble désireux de quitter les lieux 
rapidement. Je quitte mon cocon insonorisé et 
j’observe  les  alentours.  Un  chien  maigrichon 
trotte  devant  moi.  Une  vieillarde  fume  une 
longue  pipe  à  sa  fenêtre  tout  en  m’épiant. 
L’allée  semble  déserte.  Le  chien  renifle  mes 
chaussures  avant  de  s’aventurer  vers  une 
poubelle. Je repère la porte de l’immeuble. Elle 
ne présente pas de difficulté. Pas d’interphone 
ni de code. Juste une couche de crasse incrustée 
sur les deux volets en pexiglass.

Je monte l’escalier jusqu’au troisième étage. La 
porte  de  la  planque  de  Jiao  est  lardée 
d’étranges éraflures. Un peu comme si un intrus 
défoncé s’était amusé à jouer du cran d’arrêt. 
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Un sticker d’un index tendu m’informe que je 
suis ‘not welcome’. 

Un coup de vent fait bouger imperceptiblement la 
porte.  Du  bout  du  pied,  je  l’a  pousse.  Elle 
n’est  pas  fermée.  L’appartement  pue  la  pisse 
rance  et  une  effluve  de  moisie  insistante 
s’échappe de la petite cuisine. Quiconque a vécu 
ici est parti en oubliant de faire un minimum de 
ménage. J’ouvre l’une des deux fenêtres dont la 
saleté  absorbe  les  maigres  rayons  du  soleil 
aussi efficacement qu’un panneau solaire.

Je referme la porte de la cuisine où des sacs de 
plastiques  remplis  d’ordures  pourrissent  en 
silence.  Le  sofa  dépliant  de  chez  Ikea  est 
bouffé par endroits comme si un chien avait fait 
ses dents dessus. Je prends un journal par terre 
et  je  le  dépose  sur  le  sofa  pour  m’assoir 
dessus. Je ne tiens pas à faire connaissance 
avec les tâches suspectes du canapé. 

Je sors mon petit tube de 20 mml avec ma potion 
miracle. A ce stade, j’en ai besoin pour avancer 
dans mon enquête. Peut-être aussi parce que je 
suis en manque. Au contrôle de l’aéroport, un 
agent s’est entiché de renifler mon Ayahuasca. 
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Je l’ai laissé dubitatif quand je lui ai annoncé 
que je m’en servais comme fond de teint.

J’avale  une  petite  rasade.  Une  fois  encore, 
l’acidité  me  brûle  la  gorge  et  déclenche  un 
incendie au niveau de mes poumons. L’effet est 
aussi rapide qu’un shoot d’héro. Je vois double, 
puis  triple.  J’entends  vaguement  au  loin  mon 
rire nerveux comme en écho. Je me lève ou plutôt 
un  autre  moi  se  détache  de  mon  enveloppe 
corporelle et déambule vers la cuisine. 

Dans  les  sacs  poubelles,  sous  la  masse  de 
canettes de bière Tsintao, des restes de viande 
baignent  dans  un  jus  d’eau  et  de  sang.  Des 
insectes s’échappent de leur butin.  Un essaim 
de puces me saute à la gueule. Je recule devant 
l’odeur épouvantable. La viande en est au stade 
post-décomposition.  Elle  est  noire  comme  la 
peste. Elle a été jetée crue. Mon deuxième moi 
bute contre la machine à laver. Une patte velue 
s’extrait du tambour et me lacère la jambe. Je 
reflux vers le coin, entre une table branlante 
et un frigo ouvert. Je sais que tout cela n’est 
sans doute qu’un des effets secondaires de mon 
élixir. 
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Mais il m’est aussi arrivé de me réveiller avec 
de sacrés hématomes.

J’ai un haut le cœur, puis, une série de hoquets 
qui  m’entrainent  plus  loin…  Des  images  se 
succèdent… Des rizières, une jungle, un hameau 
de huttes, des villageois locaux qui évident et 
découpent des singes…

Je flotte au-dessus de leurs activités. Sur ma 
droite,  à  moins  de  30  kilomètres,  un  poste 
frontière entre le Laos et la Thaïlande. Sous 
moi, une nouvelle victime est amenée par deux 
jeunes hommes fiers de leur butin. Ils déposent 
leur  chien  mort  près  du  feu  sur  lequel 
bouillonne une marmite d’un autre âge. Le singe 
est déjà un puzzle de membres saignants sur un 
étal branlant.

Plus au nord, des nuages sombres sont lacérés 
d’éclairs et un grondement enfle dans la vallée. 
Mes villageois s’en foutent. Ils ont déjà plongé 
le  chien  agonisant  dans  la  marmite  d’eau 
brûlante. Il hurle à la mort et se débat sans 
résultat.  Un  bâton  l’immobilise  dans  la 
casserole. Le repas du village consiste à se 
partager les membres du singe. La viande crue 
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est arrachée à coups de dents et mastiquée dans 
un filet de sang vermillon.

Un des villageois démarre une jeep dans laquelle 
s’agglutinent  de  la  viande  fraiche  conservée 
dans des bacs réfrigérés. Des macaques à faces 
rouges côtoient des serpents agglutinés dans un 
container  de  plastique.  Et  puis,  il  y  a  ces 
chauve-souris  prisonnières  de  cages  de  métal, 
incapables  de  déplier  leurs  ailes,  piaillant 
avec hystérie et entamant déjà une guerre de 
toutes contre toutes. Il roule vers le poste 
frontière. Il poursuit pendant des heures sur 
des  routes  escarpées  avec  sa  cargaison 
branlante.

Il  emprunte  enfin  une  autoroute,  direction 
Wuhan. 

Je  n’en  peux  plus.  Je  me  sens  incapable  de 
flotter plus longtemps. J’ai tout juste le temps 
d’apercevoir un immense marché dans le nord de 
la ville et je chute.

Je rouvre les yeux alors que mon visage repose, 
écrasé, contre l’un des coussins du sofa. Ma 
bouche  est  sèche  avec  un  arrière  goût  de 
débouche évier. Ma fiole s’est vidée à moitié 
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sur la moquette. Une tâche supplémentaire parmi 
des milliers d’autres.

Le bout d’une paire de chaussure épaisse vient 
secouer  mon  mollet.  Je  lève  les  yeux  et  je 
distingue une silhouette massive devant moi. Je 
tente maladroitement de récupérer mon arme dans 
le creux du sofa. Sans succès. 

J’attrape la bouteille d’eau qu’il me tend et je 
la  vide.  Ma  vision  se  recarde  à  nouveau  et 
j’arrive  à  le  coincer  dans  le  viseur  de  mes 
pupilles.

C’est  quoi  le  truc  que  vous  vous  enfilez  ? 
Histoire que je n’avale jamais une telle merde…

Vous êtes ? Je m’enquiers en me redressant.

Jim Senna… Lâche-t-il avec un accent texan. 

Je me lève en prenant appui sur l’avant bras 
qu’il  me  tend.  Le  type  est  massif.  J’en  ai 
croisé  des  spécimens  comme  lui  dans  ma  vie 
d’avant au sein des forces spéciales. 

MI6 ?
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J’hésite  un  instant  à  lui  confirmer  que  mon 
employeur  est  bien  le  service  d’action 
extérieure de la couronne d’Angleterre. Mais je 
préfère continuer à jouer les comateux. 

Beau  joujou…  Constate-t-il  en  auscultant  mon 
flingue. 

Ce type pue la CIA. Sans doute un agent d’une 
succursale qui reçoit ses financements via des 
ongs humanitaires. Bref, des types chargés des 
opérations de terrain, sales et peu raccord avec 
la charte des Nations Unies. 

Il pointe le canon de mon arme sur mon front. Je 
ne suis pas surpris. 

Une  rumeur  court  dans  le  milieu  qu’un  type 
s’avale  une  potion  infâme  et  se  tape  des 
visions…  Qu’est  ce  que  tu  as  vu  qui  peut 
m’intéresser ?   

Il appui le canon contre mon front.

J’ai vu… J’ai vu ta mère en string… 

Je lui retourne le bras et notre affrontement 
débute. Mais on connaît les mêmes techniques et 
ce  combat  ridicule  peut  durer  longtemps. 
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J’arrive néanmoins à lui coincer la tête sous 
une des deux altères du salon. Mais notre ami 
Jim est souple et je pourrais être presque son 
père. Il s’extrait de ma prise habilement et me 
lance une série de droites et de gauches qui me 
repoussent vers l’une des fenêtres. 

Je frappe son tibia sèchement. Il grimace de 
douleur. C’est bon signe. Alors qu’il projette 
ses  paluches  velues  vers  mon  cou,  une  balle 
vient briser la vitre et se planter entre ses 
deux yeux. Jim est terrassé devant moi. 

Je  me  jette  sur  la  moquette  en  attendant  le 
prochain coup de feu. Il y a suffisamment de 
miettes en tout genre sur ce gazon de laine pour 
nourrir une famille de laotien. 

En guise de balle, j’ai mon téléphone qui vibre. 
Je le sors de sous le sofa et je palpe la veste 
sans manche de Jim. 

Toujours en vie ? 

Je reconnais la voix du frère de Maei. Je jette 
un œil à l’une des fenêtres. Il fait nuit noire. 

Il est 19h20 donc… Je constate.
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Je trouve un portefeuille en cuir rapiécé, épais 
comme un Big Mac, dans la poche intérieure de 
Jim. Comment peut on se balader avec un truc 
pareil de nos jours ? 

Vous êtes sur de vous en sortir tout seul ?

Je décide de ne pas relever son ironie. 

Que faisait-il avant ? Je poursuis retirant des 
cartes de crédits une à une. 

Qui ?

Son fiancé… Je précise

Il  travaillait  pour  un  labo  P2  autour  de 
Shanghai… Spécialisé dans les coronavirus... 

C’est tout ? J’insiste en tombant sur une carte 
plastifié Derrick. 

Derrick,  la  nouvelle  structure  d’opérations 
extérieures. L’enfant naturel de Blackwaters qui 
a connu son heure de gloire en Irak. Derrick 
travaille principalement pour l’OTAN quand celle 
ci ne désire pas se mouiller; c’est à dire tout 
le temps. 
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Il  faisait  aussi  du  social…  En  soignant 
gratuitement  dans  les  quartiers  populaires…
Poursuit Jao

Je jette la carte au nom de Lars Piezo aux pieds 
de Jim. Ce type devait avoir autant d’identités 
que moi. Les flics du coin vont rameuter les 
services spéciaux de la région qui demanderont 
des comptes à Derrick. Ca mettra un beau bordel 
dans leur agence.

Je me rends vers la cuisine. Du pied j’écarte un 
pan de plastique dans la poubelle. Les canettes 
de bière sont bien là. La viande noircie aussi 
mais ce sont juste quelques morceaux et non un 
monceau de bidoche comme dans ma transe. 

On mange bien de la viande crue dans certains 
coins à la frontière ? Je l’interroge 

Oui… Je vous le conseille pas… Ca demande un 
estomac bien entraîné… Une piste ?

Je sens un peu d’exaspération. 

Vous serez le premier averti… Je conclus avant 
de raccrocher.
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Cette  piaule  a  déjà  été  fouillée  de  fond  en 
comble. Par les services secrets chinois. Et des 
éléments  étrangers  visiblement.  Je  n’ai  plus 
rien à y espérer. Tout ce qui me reste se trouve 
du côté des marchés d’animaux. 

Je  préfère  éviter  de  réutiliser  mon  app  de 
chauffeurs. Ma carte de paiement a beau être 
reliée au compte d’un certain Lee Majors, je 
fais confiance aux services de traçage pour me 
catégoriser ‘à risque’ d’ici demain. Direction, 
le métro surélevé bleu et blanc. 

Je  marche  furtivement  sous  des  lampadaires 
tamisés et sous une pluie fine. Je longe une 
avenue à quatre voies, rare piéton parmi un flot 
de  voitures  incessant.  Tête  baissée,  je  file 
vers  l’escalier  mécanique  en  prenant  soin  de 
payer  mon  ticket  à  une  machine  acceptant  le 
cash. Je dois patienter deux minutes. Sur cinq 
machines, une seule accepte ma ferraille. 

Sur le quai, un flic fait les cent pas avec un 
mégaphone  portatif.  Il  me  dévisage  comme  la 
dizaine de caméras invisibles. Heureusement, une 
rame s’arrête enfin devant moi. Je m’engouffre 
dans un espace propre mais aseptisé. Un jeune 
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homme dort avec son masque mais la plupart sont 
rivés sur leur smartphone. 

Je scroll les annonces airbnb proche du marché 
aux animaux et je réserve un appartement avec 
jacuzi.  Il  me  faut  environ  10  minutes  et  8 
stations pour atteindre mon but. 

Le  marché  aux  animaux  est  une  immense  halle 
surmontée  de  planches  de  tôles  rouillées.  Je 
bifurque  et  marche  5  bonnes  minutes  pour 
atteindre un immeuble neuf de 3 étages. Deux 
codes plus tard, je me retrouve sur le palier de 
mon  appartement.  Je  pianote  un  nouveau  code 
intégré sur la poignée de la porte.

Airbnb s’est lancée pour rendre les voyages plus 
personnalisé  en  mettant  l’accent  sur  les 
rencontres  avec  l’habitant.  Aujourd’hui  on 
trouve plus de chaleur humaine dans un Novotel 
de centre ville. 

Je rentre et je découvre un studio avec balcon 
et  le  fameux  jacuzi.  Il  me  faut  cinq  bonne 
minutes  pour  comprendre  comment  ce  truc 
fonctionne et qu’il se mette à cracher une eau 
brûlante de ses trois orifices.
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Je me déshabille sans attendre que le bassin ne 
se remplisse. Me débarrasser de ces vêtements 
qui me collent à la peau depuis mon coup de 
sueur  deux  heures  plus  tôt,  est  déjà  une 
réjouissance. 

Je me laisse glisser dans le bassin à bulles 
pour un interlude de paix. Seul un long cheveux 
collé sur le rebord pourrait calmer mes ardeurs. 
Mais je suis trop claqué pour gâcher mon plaisir 
avec  un  reliquat  capillaire  d’une  précédente 
cliente.

Le contraste avec la nuit froide est une pure 
jouissance.  Je  regrette  de  ne  pas  avoir  de 
réserve de mon breuvage chamanique avec moi. La 
moitié restante s’est perdue sur la moquette. 
C’est une connerie que j’aurai pu éviter. 

Je m’endors sans autre forme de résistance.

Je  me  réveille  plus  tard,  sollicité  par  un 
klaxon au bas de l’immeuble. Ma peau est flasque 
et rose. Je surgis du jacuzi comme un homard 
bien  décidé  d’échapper  à  son  sort  et  je 
m’écroule sur le lit. 

…
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La fenêtre du balcon est restée ouverte toute la 
nuit. Je grelotte sous mon duvet mais je n’ai 
pas  le  temps  de  m’attarder  alors  que  les 
premiers rayons du soleil chauffent mes pieds. 

Le marché ouvre tôt. Je croise une file de pick-
ups en route avec leur butin. Je les suis d’un 
pas alerte et je pénètre dans l’immense halle 
déjà  encombrée.  Des  ordres  sont  hurlés  pour 
décharger  la  centaine  de  caissons  isothermes. 
Des  étals  sont  alignés  à  l’infini.  Je  ne 
distingue même pas le bout du marché. 

Il  me  faut  bien  dix  minutes  pour  longer  et 
passer les stands de viandes réfrigérées. Les 
étals  illégaux  sont  tout  au  fond,  planqués 
derrière des montagnes de caisses de livreurs.

Entre  les  cris  des  vendeurs  et  les 
avertissements  des  livreurs,  je  commence  à 
déceler  des  miaulements  et  des  aboiements  de 
détresse.

Il  me  faut  passer  sous  une  sorte  de  porche 
artificiel composé de cageots de légumes, pour 
pénétrer dans un monde parallèle. 

Des  vapeurs  d’eau  s’échappent  de  multiples 
marmites. De jeunes vendeurs s’activent le torse 
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nu  au-dessus  de  ces  immenses  casseroles,  en 
sueur, et en silence. Comme s’ils répétaient un 
rite religieux. 

Dans  leurs  cages,  des  chats  sauvages  mordent 
leurs barreaux jusqu’au sang. Leur instinct les 
pousse  à  fuir.  Un  chien  sauvage  tire 
frénétiquement sur sa chaîne pour me retrouver. 
Je  suis  son  sauveur.  Je  le  caresse  pour  le 
calmer. 

Combien ? Je demande au vendeur.

Il n’est pas prêt... Me répond-il en tournant 
son bâton dans sa marmite.

Je le préfère comme ça... Je poursuis.

Il remue encore et encore sans un mot, puis, se 
décide à lâcher son bâton pour me faire face. 

500...

300... Je contre-offre. 

Lui comme moi savons que nous n’avons pas le 
temps. Il jette un regard circulaire inquiet et 
acquiesce. Je tire quelques liasses de ma poche 
et me voilà propriétaire d’un mâle à la fourrure 
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tachetée qui n’est pas sans rappeler ces dingos 
du désert australien. 

Excité  à  l’idée  d’avoir  échappé  à  un 
ébouillantage, il bat sa queue comme un essuie-
glace sous un orage et me saute sur la jambe 
toutes les dix secondes. 

Je  remonte  un  peu  plus  l’allée  secrète  des 
vendeurs illégaux. 

J’interroge une jeune femme en train de pendre 
un chat à un crochet. Je retiens un haut le 
cœur. Et je me fais passer pour un acheteur de 
chauve-souris. Elle m’envoie vers la troisième 
travée.  Les  100  mètres  qui  me  séparent  de 
l’endroit sont une véritable marche funèbre. 

Sur ma gauche on ébouillante un pangolin pour 
assouplir  ses  écailles  et  sur  ma  droite  on 
dépèce un serpent albinos. Même en gardant les 
yeux rivés sur un horizon lointain, je ne peux 
éviter l’odeur rance qui agite ces bestioles. 
Elles expulsent la terreur de tous leurs pores. 

Trois étals se disputent visiblement la vente de 
chauve-souris. Certaines sont séchées, d’autres 
ébouillantées  ou  décapitées  vivantes. 
J’interroge un vieux type malingre qui m’avoue 
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que  les  amateurs  de  viandes  crues  sont  très 
rares surtout depuis que le gouvernement rend la 
pratique  interdite.  Mais  certains  coins  le 
pratiquent encore et les autorités n’ont pas les 
moyens de l’empêcher. 

C’est  le  second  vendeur  qui  éveille  mon 
attention.  Tsao  est  très  jeune  et  reconnait 
posséder un pick up Mazda comme celui aperçu 
lors  de  ma  transe.  Il  lâche  des  coups  d’œil 
nerveux autour de lui malgré mes deux billets de 
1000  yuan  que  je  lui  glisse  à  la  main  en 
prétendant  lui  acheter  un  des  ses  monstres 
volants.

C’est la police qui l’inquiète aujourd’hui. On 
parle d’une descente des services d’hygiène de 
la ville et les chauve-souris sont interdites à 
la vente. Il me confirme que son pick up est 
bien  rouge  mais  j’apprends  surtout  que  son 
associé s’est retrouvé malade il y a deux ans 
avec une sorte de pneumonie sévère.

Je sens autour de moi comme une rumeur qui enfle 
mais je n’ai pas encore fini. Mon jeune vendeur 
fait place net sur son étal en balançant ses 
chauves-souris dans des containers plastiques. 
Je lui demande s’il se souvient d’un médecin qui 
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aurait pu l’aider à cette époque. Il asperge son 
étal vide d’eau de javel alors qu’au fond du 
hangar des sirènes de police se font entendre. 

La panique s’empare des vendeurs autour de moi. 
Ils sont ceux qui ont le plus à craindre avec 
leurs  marchandises  frauduleuses.  Je  n’existe 
plus  pour  Tsao.  Protégé  par  des  gants  de 
caoutchouc, il se met à verser une bouteille 
d’acide sulfurique dans un des ses containers. 
Du  coin  de  l’œil  je  repère  les  escouades  de 
flics courant dans notre direction.

J’attrape le bras de Tsao et je lui demande s’il 
sait où trouver ce fameux médecin humaniste. Il 
tente de se libérer pour fuir mais j’extrais la 
crosse de mon flingue pour insister gentiment. 
Il m’affirme alors qu’il connait quelqu’un qui 
suit un traitement que lui prodigue Zehan. Je 
prends une photo de son contact tandis qu’il me 
tend l’écran de son Huwai.

Un  bordel  indescriptible  nous  submerge  alors. 
Tandis  que  Tsao  se  rue  vers  le  parking,  je 
réalise que je suis sur le point d’être pris en 
tenaille par les flics. Discrètement je me rabat 
sur  le  flanc  ouest  du  marché  en  laissant  la 
masse de flics poursuivre Tsao et ses acolytes.
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Miraculeusement, ils me dépassent sans me voir, 
obsédé  qu’ils  sont  à  mettre  la  main  sur  les 
trafiquants de chauves-souris. Une porte dérobée 
me permet d’échouer dehors entre deux poubelles 
géantes. Je ne m’attarde pas et file avec mon 
chien vers la station de métro la plus proche. 
En  chemin  j’appelle  Hann  Siu,  le  contact  de 
Tsao, soigné par ce fameux Zehan. Je tombe sur 
une boite vocale. On m’appelle sur une deuxième 
ligne. Je switch. C’est le frère de Mei au bout 
de la ligne.

Vous êtes où ?

Je m’arrête et je lis le nom de la rue. 

Bougez  plus…  Un   coursier  sera  là  dans  5 
minutes… Clame-t-il avant de raccrocher.

Je m’exécute en prétextant attendre un bus sous 
un abri. Un groupe d’écoliers chahute autour de 
moi et de mon nouveau compagnon à quatre pattes. 
Je m’approche de l’une des gamines et je lui 
demande si elle aime mon chien. Elle acquiesce 
timidement. Je lui tends la laisse et le lui 
confie.  Ses  parents  voudront  sans  doute  s’en 
débarrasser. Ou pas. C’est du 50/50. Mais c’est 
toujours mieux que du 100% dans la marmite. 
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Mon téléphone vibre. C’est Hann. Je décroche. 
Silence au bout de la ligne. 

Peut-être… Me répond-il 

Le type est encore plus méfiant que moi.

Vous étiez soigné par Zehan, non ?

Qui êtes vous ? Rétorque-t-il après un silence.

Je  recherche  une  jeune  femme  qui  doit 
probablement être avec lui… Je poursuis

3000… Lâche-t-il

Vendu… Je conclus.

Décidément, c’est ma journée d’investissements. 

Le bus vert et blanc arrive en même temps que 
mon coursier. Le jeune chauffeur sur son scooter 
me tend immédiatement une enveloppe cartonnée et 
repart  aussitôt.  A  l’intérieur,  une  nouvelle 
carte SIM que je m’empresse de glisser dans mon 
téléphone.

En me dirigeant vers la station de métro, je 
navigue sur Paypal pour transférer 3000 Yuans 
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via le numéro de Hann. Je confirme l’envoi en 
espérant  juste  que  mes  300  euros  ne  se 
transforment pas en une arnaque minable.

Pour  pénétrer  la  zone  verte  et  atteindre  le 
métro, il me faut passer un scan. Je présente 
mon  QR  code.  Deux  secondes  d’attente 
interminable  avant  que  l’autorisation 
n’apparaisse sous la forme d’une lumière verte. 
Je passe la borne comme un transfuge de Corée du 
nord traversant la frontière sud.

Sur le quai, j’attends le métro mais surtout un 
message de Hann. Sans son tuyau je serai aussi 
nu qu’un vers. Finalement, les deux apparaissent 
en même temps. Je grimpe dans ma rame en prenant 
note du sms de Hann. 

Une adresse au nord ouest de ville. Zehan est 
encore à Wuhan. Incroyable. Il a probablement 
encore  la  police  chinoise  et  sans  doute  les 
services  secrets  sur  le  cul  mais  il  n’a  pas 
bougé.  Je  savoure  cet  instant  alors  que  je 
craignais  devoir  traverser  la  moitié  du  pays 
quand je croise le regard d’une jeune femme dans 
le reflet de la vitre.

Elle détourne ses yeux mais c’est trop tard. 
J’ai été filé de trop nombreuses fois pour ne 
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pas repérer un tel amateurisme. C’est l’heure de 
pointe  du  matin.  Même  debout,  cela  reste  du 
sport  pour  ne  pas  finir  noyé.  Je  relève  mon 
masque sur le nez et je découvre son utilité 
pour faire barrage à l’haleine de zombie de ma 
voisine hurlant au téléphone. 

Au milieu d’une arène suintant la transpiration 
rance,  je  retrouve  le  visage  masquée  de  ma 
suiveuse.  Ces  yeux  sont  définitivement 
Ouighours. Je poursuis mon regard circulaire et 
j’attrape  l’attention furtive d’un jeune homme 
aux  yeux  verts  et  au  nez  busqué  européen 
pointant  sous  son  masque.  Les  traits 
caractéristiques des Ouighours. J’ai deux chiens 
de garde au cul.

J’anticipe  un  changement  à  Sanyang  Road  pour 
prendre la ligne 8 jusqu’à Zhuyeshan. Je profite 
de ma baleine de voisine comme d’un bouclier 
aveuglant. Alors que les portes s’ouvrent à la 
station  Dhazi,  je  me  colle  à  elle  pour 
m’extraire de cet enfer.

Une fois sur le quai, je me positionne bien en 
vu  du  jeune  ouighour  qui,  une  fois  qu’il  me 
repère, se précipite sur le quai en jouant des 
coudes. Je remonte dans la rame juste au moment 
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où  les  portes  se  referment,  délaissant  mon 
poursuivant en plein désarroi sur le quai. 

Sa jeune camarade de jeu croise son regard qui 
s’éloigne avant de me fixer. Ses pupilles bleus 
claires donnent envie de s’y plonger. Je tente 
de décrypter ses traits de visage derrière cet 
hideux appendice de papier.

Zhuyeshan et ses correspondances. Je me laisse 
porter par le flot des passagers sur le quai, 
puis, je m’engage sur un des escaliers roulants. 
Soudain, une armée de mains s’élèvent en tendant 
leur  smartphone.  L’espace  d’une  seconde, 
j’imagine qu’une star locale a été repérée en 
haut de l’escalier. Et puis la réalité sordide 
de ce manège me rattrape. Un drone scanne les QR 
code à la vitesse de l’éclair. J’ouvre mon app 
et je m’apprête à tendre mon propre code quand 
une main saisit mon avant-bras.

Je me retourne et la belle inconnue aux yeux 
bleus se colle soudain à moi, réfugiée dans mes 
bras. 

Votre  code  est  fiché…  Embrassez  mes  cheveux… 
Murmure-t-elle en anglais.
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Je  m’exécute  sans  protester.  Ses  cheveux 
dégagent une effluve citronnée. Une fois arrivée 
en haut de la plateforme, la foule se disperse 
tandis que nous marchons côte à côte vers la 
sortie.

Vous êtes grillé… Ils vous suivent depuis votre 
arrivée hier…

Défaut de scan, ça ne risque pas d’être pire ? 
Je rétorque.

On  a  de  la  chance…  Normalement  des  flics 
s’assurent que tout le monde lève la main…

Elle se présente à moi en tendant sa main gantée 
et en continuant à marcher. J’observe sa main 
sans la serrer.

… Qu’est ce qui me dis qu’une nouvelle équipe ne 
va  pas  débouler  pour  me  faire  la  peau  ?Je 
poursuis.

Elle soupire et range sa main. 

Je comprends... Je réagirai pareil j’imagine... 
On  a  des  infos  sur  une  probable  mutation 
génétique  du  virus  qui  pourrait  être 
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délibérément  lâché  sur  le  Xinjiang  et  nous 
viser...

Je scrute son visage maintenant qu’elle a retiré 
son masque. Derrière des traits durs, je décèle 
une  ironie  dans  le  regard  et  je  ne  peux 
m’empêcher d’éclater de rire. 

Elle  se  braque  tout  me  bombardant  d’éclairs 
bleutés  de  ses  pupilles,  puis,  se  détend  et 
souris. 

Je  ne  veux  pas  connaître  vos  raisons...  Je 
lâche. 

Vous savez, on n’est pas tous d’accord au sein 
de l’organisation sur les méthodes à employer… 
On n’a pas de direction centrale mais c’est ce 
qui fait aussi notre force… Confesse-t-elle.

Nous quittons la station pour déboucher sur une 
vision  improbable.  Des  immenses  autoroutes 
serpentent  le  ciel  au-dessus  d’un  espace  de 
verdure  comme  dans  une  attraction  de  foire. 
L’aspect tentaculaire de cette masse de béton 
submergée de pollution est asphyxiant. 

Je  remonte  mon  masque  qui  pour  une  fois  se 
révèle utile et je suis mon guide sous une des 
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bretelles  d’autoroutes.  Le  bruit  est 
assourdissant.  Elle  me  tend  un  casque  de 
chantier  anti  bruit  qu’elle  extrait  de  sa 
sacoche de toile, puis, enfile le sien. D’un 
geste de la main elle m’encourage à déplier le 
micro encastré sur le côté du casque.

C’est bon ? Me lance-t-elle 

Sa  voix  cristalline  résonne  entre  mes  deux 
oreilles  alors  que  le  tonnerre  motorisé  au-
dessus de nos têtes n’est plus qu’un mauvais 
souvenir. Je tends mon pouce en l’air en guise 
de réponse.

On est tranquille ici… Avoue-t-elle sans plus de 
précision.

Mais ca ne va pas durer… Ils sont en train de 
conclure le maillage de la ville avec une flotte 
de drones contrôlés par des citoyens volontaires 
à la retraite… Chez eux, chacun de ces collabos 
passera  ses  journées  à  visionner  ses  écrans…
Explique-t-elle  en  pointant  son  index  autour 
d’elle. 

Je ne sais pas pourquoi elle me raconte cette 
anecdote. Peut-être espère-t-elle une forme de 
complicité dans l’adversité ?
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Elle  s’allume  une  cigarette  Shuangxi  dont  le 
paquet or est synonyme de réussite.

Lin...  Elle  se  présente  en  tendant  sa  main 
gantée que je serre cette fois ci.

Sa  main  est  tellement  fine  que  je  crains  un 
instant de lui avoir brisé les phalanges.

Vous avez l’adresse n’est ce pas ? Me demande-t-
elle sans relâcher sa pression.

Je hausse les épaules. Elle retire sa main et 
tire plusieurs fois nerveusement sur sa clope 
avant de l’écraser sous le talon de ses gazelles 
Adidas défraîchies.

Je suis du bon côté, croyez moi... Lâche-t-elle.

Ce ne sont pas mes histoires… J’ai juste une 
jeune femme à récupérer…Je rétorque. 

La femme ne nous intéresse pas…Précise-t-elle. 

J’aimerai  m’isoler  avec  une  rasade  de  mon 
breuvage chamanique. J’en aurai surement appris 
sur elle et ses intentions. Mais les choses ne 
marchent pas ainsi.  
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Je lui tends l’adresse sur le google map de mon 
écran de portable. Elle observe l’écran, puis, 
les alentours, puis, l’écran à nouveau tout en 
murmurant un ‘what the fuck…’ en chinois.

Elle  se  met  à  marcher  vers  un  amas 
broussailleux.  Je  l’a  suis.  Elle  traverse  un 
premier  buisson  avant  de  disparaitre.  A  mon 
tour, je m’enfonce dans la broussaille. 

Nous  poursuivons  notre  périple  toujours  plus 
loin vers le cœur des voies routières au-dessus 
de nos têtes. Elle s’immobilise enfin, ses pieds 
foulant un gazon brun et sec. Son regard opère 
un tour d’horizon à 360 degrés. 

J’élargis  mon  google  map  et  je  constate  que 
l’adresse est en fait le numéro de l’autoroute 
qui nous surplombe. 

Elle balaye du bout de ses sneakers des tas de 
feuilles mortes tout en élargissant son champ 
d’investigation circulaire.

Je l’imite et nous nous retrouvons à ratisser le 
sol  comme  deux  clochards  à  la  recherche  de 
mégots.  Il  nous  faut  une  bonne  dizaine  de 
minutes  avant  que  notre  communication  ne 
reprenne.
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Là !

Sa  voix  en  Dolby  Surround  dans  mon  casque 
m’immobilise  avec  un  coup  au  coeur.  Cachée 
derrière  une  touffe  de  verdure,  je  décèle  à 
peine le jaune pimpant de son casque.

Je file l’a retrouver alors qu’elle s’agenouille 
devant une bouche d’égout. 

Il les narguait sous leurs pieds ! s’exclame-t-
elle

Du bout de son sneaker elle tapote un cadenas.

Les bouches d’égouts n’ont jamais de cadenas... 
Le  système  fonctionne  avec  un  code  à  six 
chiffres  maintenant  et  c’est  géré  par  la 
municipalité qui renouvelle les codes toutes les 
semaines...

Elle extrait une pince de son sac et fait sauter 
le cadenas d’un coup sec. Il faut toujours se 
méfier des maigres. 

Elle tente de soulever la plaque de fonte. Je 
lui donne un coup de main. A deux nous arrivons 
à la déplacer sur le gazon. Aussitôt, une odeur 
d’œuf pourri nous agresse les nasaux. 
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Yok… Lâche-t-elle en reculant. 

Je décide de prendre les devants et je m’enfonce 
dans  l’orifice  sombre  en  descendant 
consciencieusement  les  barreaux  d’une  échelle 
ébréchée. Je retiens mon souffle; la torche de 
mon  smartphone  balayant  la  paroi  suintante 
autour de moi.

Dix mètres plus bas, je pose pieds sur un étroit 
trottoir surplombant une travée à moitié remplie 
d’eau.  Elle  charrie  sans  doute  les  matières 
fécales  de  centaines  de  milliers  de  chinois.  
Lin me rejoint avec un foulard autour du nez. Je 
lui rend son casque et elle déchire son bout de 
tissu pour m’en tendre une moitié.

L’émanation  qui  s’échappe  du  bouillon  à  nos 
pieds  est  si  forte  que  c’est  d’un  véritable 
masque  à  gaz  dont  nous  aurions  besoin. 
Néanmoins, le fichu de Lin fait quand même le 
taf. 

Je longe donc le fleuve de merde avec Lin dans 
mon dos.

Vous  savez  où  vous  aller ?  Me  demande-t-elle 
d’une voix étouffée.
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Je hausse les épaules. Mon intuition est qu’ils 
sont quelque part à contre courant de la rivière 
de déchets.

Lin trouve un interrupteur et nous voilà avec un 
semblant de lumière le long de notre périple. 
Nous débouchons sur un embranchement. Alors que 
je me décide à prendre la voie de droite, une 
silhouette saute l’égout d’un bord à l’autre sur 
la rive gauche. Je sors mon flingue de ma veste. 

Je  décide  de  prendre  l’embranchement  sur  la 
gauche. Un rat de la taille d’un chiot traverse 
tranquillement à la nage la travée d’eau avant 
de grimper sur le rebord et de disparaitre dans 
un interstice. 

Un nouveau carrefour m’oblige à faire un choix 
encore une fois. Mais alors que mon index pointe 
le canal de droite, une nouvelle silhouette se 
dévoile entre deux raies de lumière naturelle. 
L’homme balance plusieurs tirs nourris de gros 
calibre  dans  notre  direction  avant  de 
disparaître dans un recoin.

Je m’avance lentement en rasant la paroi humide 
et en évitant maladroitement les rats grouillant 
à  mes  pieds.  Leurs  gesticulations  et  leurs 
petits cris me portent sur les nerfs.
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Lin  interpelle  l’inconnu.  Elle  rase  la  paroi 
opposée et se rapproche du jeune homme qu’une 
lampe  de  sécurité  sur  la  paroi  éclaire  par 
intermittence.

Je la vois de la pointe de mon canon entamer un 
court monologue avec notre visiteur. Finalement, 
l’individu nous tourne le dos et Lin m’encourage 
à le suivre.

De  dos,  je  distingue  sa  tenue  de  treillis 
flambant  neuve  et  une  ceinture  de  balles  en 
bandoulière. Du gros calibre pour son fusil à 
pompe à canon court. 

Après quelques minutes de marche le long de la 
paroi, nous débouchons devant une porte d’acier 
barrée d’un sens interdit. Le jeune homme tourne 
la roue en guise de poignée et s’engouffre dans 
un étroit tunnel.

Lin  le  suit  et  m’intime  d’un  simple  geste  à 
faire de même. Des ampoules à nues surplombent 
notre  court  périple  jusqu’à  une  échelle  de 
chantier posée en équerre devant un promontoire 
de béton. Nous grimpons à tour de rôle avant de 
déboucher sur un espace de la taille d’un court 
de tennis où se côtoient des tables de camping, 
des sacs de couchage sur des cartons sales et 
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une  bonne  dizaine  d’individus  en  pleine 
activité.

Putain… Murmure Lin.

Je  n’en  pense  pas  moins.  Le  spectacle  est 
saisissant.  Dans  les  tréfonds  de  Wuhan,  dans 
l’enfer des déchets en tout genre, survivent des 
hommes et des femmes depuis de très longs mois. 

Notre guide s’entretient avec un grand type à 
lunettes  plutôt  jeune.  Il  nous  rejoint  en 
essuyant  ses  lunettes  sur  son  tee-shirt 
crasseux. Je garde ma main gauche dans mon dos, 
à portée de la crosse de mon flingue.

Qui êtes vous ? Lance-t-il

J’ai  quelqu’un  à  récupérer…  Je  rétorque  en 
jetant  un  œil  sur  les  femmes  présentes  en 
arrière fond. 

Deux types nous encerclent discrètement avec un 
flingue à la main pour le premier et une sorte 
de pied de biche pour l’autre.

Comment vous êtes arrivé ici ?
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Est-ce que ça a vraiment une importance ?  Je 
poursuis.

Je  distingue  trois  jeunes  femmes  mais  aucune 
d’entre elles ne ressemblent à Jiao. De dos, une 
quatrième s’excite sur le clavier de son laptop. 
Mais  j’arrive  néanmoins  à  suspecter  son 
identité. Elle porte cette même queue de cheval 
que Jiao sur sa photo. 

Je  ne  partirai  pas  avec  vous…  M’annonce 
solennellement le type à lunettes.

Hein ? Je lâche sans comprendre.

Je bifurque mon regard pour croiser celui de mon 
interlocuteur tout en remarquant que ses deux 
compadres  viennent  de  se  rapprocher 
dangereusement de ma ligne de défense. 

Vous comptez m’enlever tout seul ? Poursuit-il 

Désolé mais je me fous de vous extirper de ce 
trou à rats… Je lui précise.

C’est elle à qui j’aimerai parler…
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Le leader à lunettes suit du regard mon index 
tout en levant sa main pour calmer les ardeurs 
de ses gardes du corps amateurs. 

Jiao ? Pourquoi ? 

Sa famille s’inquiète… On peut lui parler ? Je 
tente.

Il  hésite,  puis,  s’écarte  pour  me  laisser 
passer. Je traverse l’espace de travail et de 
couchage  sous  les  regards  suspicieux  des 
dissidents. Je sais que la frontière entre ma 
vie et ma mort ne tient qu’à quelques mots mal 
perçus. 

Jiao ? 

Ses mains fines s’immobilisent enfin au-dessus 
de son clavier. Elle relève la tête lentement et 
me fixe de ses deux yeux de biche. Un sourire 
authentique illumine son visage ovale. Elle se 
lève et me tend sa main.

Comment va Mei ?

Sa  question  me  déstabilise.  Je  bredouille 
qu’elle semble bien se porter. 
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Bienvenu… Un café ? Poursuit-elle

J’acquiesce tandis que je remarque le jeune à 
lunettes, son prétendu fiancé, s’attarder autour 
d’une  sorte  de  laboratoire  de  fortune  coincé 
entre les pans de murs du promontoire. 

Je l’a suis vers une table Ikea de cuisine où 
trône une cafetière électrique.

Je savais que ce moment arriverait un jour ou 
l’autre…  Mais  je  suis  vraiment  curieuse  de 
connaitre votre truc ? 

Mon truc ? 

Oui, comment avez-vous su que nous étions ici ?

Une intuition ? Je lâche.

Elle me tend un mug Star Wars et du sucre que je 
refuse.

Impressionnant  votre  arche  de  Noé…  J’observe 
d’un coup de regard circulaire. 

Vous ne croyez pas si bien dire… Les sous-sols 
de la ville seront sans doute les refuges pour 
des millions de gens… Un jour...
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Un rat file tranquillement entre nos jambes pour 
disparaître sous un frigo. 

Nos gardiens et nos cobayes… Précise son fiancé 
dans mon dos. 

Ce  sont  eux  qui  nous  ont  alertés  sur  votre 
présence… Et ce sont eux qui acceptent de faire 
progresser la science…

Les chauves-souris ne vous suffisent plus ? Je 
tente.

Il m’adresse un sourire narquois.

Venez…

Il m’entraine vers une immense armoire d’acier 
que deux de ses sbires s’empressent de pousser à 
notre arrivée. Derrière, une porte se présente à 
nous avec un boitier à code. Il pianote dessus 
et m’invite à pénétrer dans une sorte de labo 
improbable.

Sous  une  lumière  crue  d’ampoules  à  nues, 
plusieurs  laborantins  s’activent  autour  d’un 
ensemble  hétéroclite  de  machines  d’analyses 
dernier cris. Mais ce sont les cages de bulles 
de plastiques qui attirent mon regard. 
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A  l’intérieur,  des  dizaines  de  rats  énormes 
trottent au milieu d’un parcours digne d’un parc 
d’attraction.

Comme  vous  le  constatez,  ils  ne  sont  pas 
maltraités… Les chauves-souris ont toujours été 
des réceptacles intéressants pour les SRAS en 
particulier… Mais l’avenir c’est bien le rat… La 
peste noire c’est lui…

J’ai l’impression de participer au tournage d’un 
film fantastique mâtiné d’horreur. Je n’aime pas 
cet endroit et je n’aime pas le regard fiévreux 
de mon interlocuteur.

Qu’est-ce  que  vous  voulez  faire ?  Je 
l’interroge.

Ses  expérimentations  façon  Frankenstein  ne 
devraient pas interférer avec ma mission mais la 
curiosité l’emporte. Et puis si ce fou décide de 
balancer un nouveau virus, j’aimerais être au 
parfum avant. 

Faire ?  Vous  pensez  que  nous  maitrisons  le 
process ? Nous sommes justes des invités dans le 
cheminement de la vie… On peut soit observer, 
soit tenter d’apporter une modeste contribution… 
J’ai choisis la seconde option…
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Voilà qu’il emploi la première personne. On y 
arrive enfin. 

Et ? Je demande.

Et nous avons lâché un petit fils de pute dans 
la nature ! S’exclame-t-il en riant.

Mais  j’ai  des  commanditaires  qui  souhaitent 
aller plus loin et plus vite… Lâche-t-il avec un 
clin d’œil angoissant.

Vous  avez  soigné  quelqu’un  de  contagieux,  un 
adepte de viande crue… Je poursuis.

Où avez-vous eu cette info ?

Peu importe… Pourquoi ne pas avoir prévenu les 
autorités ?

Mais parce qu’on m’a demandé de le ramener au 
labo à Wuhan… 

Qui on ?

Vous savez pourquoi ils rigolent au siège du 
parti ?  M’indique-t-il  en  pointant  son  index 
vers l’air libre.
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Parce que vous ne pourrez plus jamais leur faire 
la leçon des droits de l’homme… Vous êtes dans 
le même bateau… Vous avez appliqué à la lettre 
les confinements et vous ne pouvez plus revenir 
en arrière…

On vous a demandé de l’améliorer ? Je tente sans 
trop savoir dans quoi je m’engage.

Améliorer le virus ? Des gains de fonction vous 
voulez dire ? Rétorque-t-il avec un sourire en 
coin.

Mais  tout  était  déjà  en  place  depuis  des 
années... En 2011 le MERS-cov en Arabie Saoudite 
avait une mortalité de 15%... Je pense qu’ils 
imaginaient  arriver  au  même  score  avec  le 
Covid...  Ils  ont  été  surpris  et  déçu  par  sa 
faible mortalité... Mais le reste a très bien 
fonctionné et ses mutations ont été pour le coup 
une très bonne surprise... 

Qui ils ? Je tente à nouveau.

Je n’ai fais qu’appliquer une recette que l’on 
m’a soumise... Mais maintenant c’est moi qui ai 
les  cartes  en  mains  et  je  leur  prépare  une 
petite surprise... Oubliez les 15%, les 30% de 
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létalité... On va ramener ce monde de fous à 
l’âge de pierre... 

J’observe que Jiao a disparue de mon champ de 
vision mais j’ai une myriade de questions qui se 
bouscule dans ma tête. 

Le rat est l’avenir de la chauve souris… Il est 
présent  par  millions  dans  toutes  les  grandes 
villes  de  la  planète…  Il  est  un  ultra 
contaminateur qui rendra l’expérience actuelle 
presque plaisante…

Il enfile un gant de plastique épais et plonge 
sa main dans le plus grand des bacs. Il saisit 
une  des  bestioles  qui  se  met  à  gesticuler 
frénétiquement dans sa main. Le rat est aussi 
gros qu’un chat et ses dents surgissent de sa 
gueule grande ouverte. 

On  a  encore  rien  vu…   On  a  encore  rien  vu… 
Murmure-t-il en soulevant le rat à hauteur de 
son regard. 

Intéressant... Mais faudrait songer à améliorer 
vos règles de sécurité, non ? 

Il repose son rat et soupire.
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Vous n’avez aucune idée de quoi vous parlez... 
Tous ces labos P2, P3, P4 ont des failles de 
sécurité inimaginables... Leurs poubelles sont 
remplies  de  déchets  aussi  dangereux  que  ceux 
d’une centrale atomique... 

il me fait face et je profite de son haleine 
faisandée.

J’ai vu de mes yeux des millions dépensés dans 
des  mesures  de  sécurité  qui  n’étaient  pas 
appliquées...  Quand  vous  enfilez  votre 
scaphandre le premier jour, vous sentez battre 
votre  cœur  à  chaque  mouvement...  Un  an  plus 
tard, vous rigolez quand votre collègue s’amuse 
à cacher une souris dans la combinaison d’un 
technicien... 

On a un problème !

L’un des deux types armés vient de débouler dans 
le labo alors que des éclats de balles résonnent 
au loin. Il s’approche de Zuhan et lui glisse 
quelques mots à l’oreille. 

Votre  amie  a  visiblement  rameuté  ses  petits 
soldats… Et je ne veux plus de politique ici... 
J’ai suffisamment donné depuis un an... 
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je n’ai pas d’ami... 

Mais Zehan ne m’écoute plus. Je sens le canon 
d’une autre arme dans mon dos. On me palpe et on 
me pique mon flingue.

Mes  rats  ont  besoin  de  compagnie…  Lâche-t-il 
avant de quitter le labo avec son Glock 9 mm en 
main.

Les rafales d’armes automatiques se rapprochent 
et affolent la dizaine de rats dans leur bulle 
de plastique. Certains s’écharpent entre eux. Ça 
va mal finir.

On fait quoi ? J’interroge mon surveillant le 
dos tourné.

Ta gueule… Lâche-t-il avec une fébrilité dans la 
voix.

Je pressens que le dialogue va être succinct. 
Autour de nous, la douzaine de rats ont reniflés 
le danger et filent dans tous les sens comme des 
voitures télécommandées folles. Déjà, des taches 
de sang parsèment les parois de plastique de 
leur cage d’expérimentation. 
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Mon garde jette des coups d’œil nerveux vers la 
porte du labo. Je profite d’un de ses écarts 
pour le bousculer et lui attraper le bras. Une 
clé de bras et je lui fais lâcher son arme. Mais 
ce  que  j’imaginais  se  conclure  par  un 
étranglement classique se révèle plus compliqué 
que prévu.

Je me prends un coup de genoux entre les cuisses 
particulièrement  douloureux.  Un  coup  de  tête 
suit et me manque partiellement mais me projette 
directement  sur  la  cage  de  plastique.  Je 
m’enfonce jusqu’à créer une bulle d’air qui ne 
manque pas d’imploser.

Les rats dont l’intelligence est souvent plus 
fine  que  la  nôtre,  se  ruent  sur  la  sortie. 
Plusieurs me grimpe sur le visage. Leurs queues 
velues et huileuses ma râpe le visage. Ecoeuré, 
je  me  relève  et  j’évite   de  justesse  une 
nouvelle droite de mon garde.

J’agrippe sa taille, l’enserre et le pousse de 
toutes  mes  forces  vers  la  sortie.  Je  butte 
contre une nouvelle table d’expérimentation avec 
sa  tête  que  je  coince  contre  le  film  de 
plastique d’une seconde bulle à rats. 
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Le  type  est  fort  et  je  le  maintiens  avec 
difficulté.  Derrière  la  porte  du  labo,  ça 
canarde  dans  tous  les  sens  et  une  volute  de 
poudre âcre me pénètre les poumons.

J’arrive à saisir un tournevis sur ma droite et 
je perce aussitôt la bulle pour y enfourner la 
tête de mon garde. Mon avant-bras sur sa gorge, 
il  se  retrouve  coincé  face  à  deux  rats 
hystériques  qui  s’empressent  de  lui  tomber 
dessus.

Je relâche mon emprise et je file vers la porte 
en attrapant mon arme tandis qu’il hurle à la 
mort derrière moi, un rat collé sur sa face.

Sur le promontoire c’est le chaos absolu. Un 
nuage de poussière et de poudre stagne à hauteur 
d’homme empêchant toute visibilité à plus d’un 
mètre.  Je  bute  contre  un  des  laborantins  en 
pleine panique, les pans de sa blouse déchirée 
en lamelles et un rat en furie à ses trousses.

Je  repère  entre  deux  nuages  de  poussière 
l’échelle d’accès au promontoire. J’agrippe les 
montants  en  acier  et  je  me  laisse  glisser  à 
terre. 
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Zuhan  est  en  fuite  avec  Jiao  et  deux  autres 
types. Ils s’engouffrent dans le tunnel. Je les 
suis en gardant une distance de sécurité.  Ils 
cavalent  devant  moi  dans  une  demi-pénombre, 
leurs silhouettes éclairées sporadiquement par 
deux lampes torches. 

Derrière  moi,  les  tirs  diminuent  d’intensité 
mais  les  cris  continuent  à  résonner  dans  le 
tunnel. Les rats ne laissent échapper personne.

Ils semblent savoir où aller. Ils s’engouffrent 
dans  un  embranchement  mais  des  faisceaux 
lumineux  apparaissent  soudainement  à  une 
cinquantaine de mètres devant eux. Ils hésitent 
et préfèrent rebrousser chemin. Les ouïgours ont 
donnés l’assaut. 

Je me colle contre la paroi du tunnel, immobile. 
Ils  passent  devant  moi  et  mon  bras  agrippe 
aussitôt le col de Jiao. Je l’a tire à moi d’un 
coup sec et lui impose ma main contre sa bouche. 
Zuhan  ne  se  rend  même  pas  compte  de  mon 
intervention. 

J’entraîne Jiao vers un carrefour et je m’engage 
dans un tunnel étroit sans n’avoir aucune idée 
de ma destination si ce n’est celle d’échapper à 
tout ce bordel.
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Elle gesticule mais ses 50 kilos ne font pas le 
poids. Je l’a transporte comme un vulgaire sac 
de voyage. A bout de souffle, je m’arrête un 
instant  alors  que  le  chaos  sonore  semble 
définitivement derrière moi.

La  sortie ?  J’interroge  Jiao  en  pointant  le 
canon de mon arme sur sa tempe.

Je lui tourne le visage d’un quart de tour de 
tête.

Ses yeux passent de la stupeur à la rage sous le 
feu  de  ma  lampe  torche.  Je  l’a  retourne  et 
j’éclaire un embranchement. 

Droite ?

Elle secoue négativement la tête.

Bon, on arrête de jouer ? Je vais enlever ma 
main… Que je te ramène vivante ou pas ne change 
rien à ma prime…

C’est faux mais elle n’en a aucune idée. 

Elle acquiesce de la tête. Je retire ma main. 
Elle me crache au visage. 
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Vous avez relâché des rats porteur d’un virus 
pathogène… siffle-t-elle.

Des  rats  ?  Vos  rats,  bande  de  dégénérés... 
Avance...

Elle s’exécute et nous marchons péniblement sur 
le parapet surplombant la rivière d’eaux usées. 
Des cadavres de rats énormes flottent emportés 
par le courant.

Un  bruit  étouffé  de  cavalcade  s’amplifie  au 
loin.  Je  la  retiens  de  la  main  pour  mieux 
entendre. Elle semble s’être calmée.

Je m’apprête à lui demander de se planquer dans 
la rivière de déchets à nos pieds en dernier 
recours mais elle plaque son index contre mes 
lèvres et m’enjoint de la fermer.

Ce que je prenais pour des clameurs se révèlent 
être des petits cris aigus.  

Maintenant  !  Hurle-t-elle  en  grimpant  à  une 
échelle  dont  je  n’avais  même  pas  perçu  la 
présence. 
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Sa panique est réelle et ce n’est que la lueur 
sporadique d’une ampoule murale qui me permet de 
comprendre la teneur de la menace. 

Une masse informe de rats se précipitent vers 
nous  comme  un  torrent  de  lave.  Ils  foncent, 
sautent les uns sur les autres, plongent dans 
l’égout et nagent aussi vite qu’une loutre. Je 
suis  paralysé  quelques  secondes  devant  ce 
désordre sans fin. 

Zuhan  devait  donc  entretenir  de  véritables 
prisons  à  rats  pour  les  balancer  aux  quatre 
coins de la planète. 

Je saute sur l’échelle et je m’élance sans plus 
attendre.  Je  pense  être  sorti  d’affaire  en 
apercevant la lumière du jour quelques mètres 
plus haut. 

Mais une douleur atroce au mollet me fait lâcher 
mon barreau d’une main. Seule ma main gauche me 
retient en suspension face à une marée poilue 
qui  attaque  mon  échelle  avec  une  agilité  de 
chamois. 

Je  dégage  d’un  coup  de  pied  deux  rats  trop 
entreprenants et je reprends mon escalade avec 
toute l’urgence que réclame ma fuite. 
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Mais ces saloperies sont non seulement souples 
et  rapide  comme  l’éclair  mais  surtout  d’une 
motivation à toute épreuve. 

Je vide mon chargeur à mes pieds et balance mon 
flingue  d’un  geste  rageur.  Un  des  rongeurs 
grimpe de ma jambe jusqu’à mon col de chemise. 
Ses petites pattes qui s’agrippent à mon dos 
sont une sensation que je ne souhaiterai pas à 
mon pire ennemi. 

Je  l’attrape  par  la  nuque  et  l’envoi  valser 
contre la paroi opposée. Un dernier coup d’œil à 
mes pieds et je découvre avec horreur que mon 
échelle a disparu sous une couverture de poils. 

Je me projette vers la bouche de sortie et je 
m’extrais sous un soleil filtré par une couche 
de pollution. Des pieds, je repousse la dalle 
pour  reboucher  la  sortie  juste  à  temps.  Les 
pattes de plusieurs rats se retrouvent coincées. 
Je  me  redresse  et  je  saute  dans  un  dernier 
effort sur la dalle. Les pattes ne bougent plus. 

Mes yeux clignent, tentant de se réhabituer à 
une lumière naturelle. Et puis, un violent coup 
sur la tête m’envoi valser sur le gazon séché.

…
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Je reviens à moi dans un concert de sirènes de 
police. La douleur dans ma nuque est lancinante. 
Elle  disparaît  et  revient  à  intervalles 
régulières comme ces migraines qui me tombent 
dessus après ma transe.

Je me redresse et je me traîne hors du terre-
plein central pour rejoindre les rues adjacentes 
et  la  normalité  cent  mètres  plus  loin.  Je 
m’agenouille un instant à côté de cônes oranges 
encerclant un trou creusé dans un trottoir en 
travaux.  Les  deux  ouvriers  interrompt  leur 
discussion sur la largeur du trou et m’observent 
incrédules.  Dans  le  reflet  d’un  miroir  d’une 
devanture de magasin de chaussures j’aperçois un 
grand black au pantalon déchiqueté, le mollet 
droit  saignant  et  enseveli  d’une  couche  de 
poussière; moi. Je tente un sourire maladroit 
quand les sirènes de police investissent le parc 
sous les autoroutes. 

Des types en combinaisons blanches déboulent de 
camions flambant neufs tout aussi blancs. Ils se 
précipitent  devant  les  différentes  bouches 
d’égouts pour y poser des scellés.

Mes  deux  ouvriers  me  tournent  le  dos  et 
profitent de la scène pour prolonger leur pause. 
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De  mon  côté,  je  pense  qu’il  est  temps  de 
m’éclipser. Je prends la tangente opposée en ne 
rêvant que d’une douche brûlante. 

Arrivé  au  bout  de  la  ruelle,  des  explosions 
étouffées me font sursauter. Je me retourne et 
découvre des volutes de fumées s’élevant dans le 
ciel. Un souffle de poussière vient me frapper 
le  visage  que  je  ne  cherche  même  plus  à 
repousser. 

Je ne peux que supputer ce que les autorités 
entreprennent ;  karsheriser  les  égouts, 
carboniser  les  dédales  souterrains  autour  du 
labo pour cramer les rats en liberté. 

Je préfère m’éclipser en espérant que pas un 
n’en réchappe. 

Jiao  a  contacté  sa  sœur  et  il  semble  qu’une 
rencontre  soit  prévue  ce  soir.  Son  souvenir 
restera encore présent dans ma mémoire grâce à 
la bosse qui a surgit au bas de ma nuque. 

C’est en tout cas le dernier message que j’ai 
reçu sur ma boîte vocale. J’envois un sms en 
indiquant  ma  position  avant  de  jeter  mon 
smartphone comme on jetterait une bouteille à la 
mer. 
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Ma mission est terminée et mon client n’a aucun 
devoir d’assistance à ce stade. 

Des barrages doivent se mettre en place sur un 
rayon de plusieurs kilomètres. Je me retrouve 
coincé près d’une station de métro que des flics 
contrôlent  avec  une  sorte  de  chien  robot 
mécanisée. 

Je m’allonge entre deux containers à poubelles 
sous un tapis de cartons souillés, épuisé et 
assoiffé. Je m’endors.

...

Un léger coup sur me chaussure me réveille. 

Le  soleil  se  couche  et  je  distingue  Jai,  le 
frère de Mei, dans une semi pénombre. 

Vite... Lâche-t-il avant de repartir. 

Je me redresse et le suit sans protester. Il 
ouvre le coffre de sa Sedan et repousse le fond 
pour que je m’y glisse. Je grimpe à l’intérieur 
et  je  me  cale  sous  la  banquette  arrière.  Il 
m’enferme  en  plaquant  le  dossier  du  coffre 
contre moi et claque le coffre. 

86



Nous  roulons  dix  bonnes  minutes  avant  d’être 
contrôlé à un check point. Recroquevillé comme 
jamais, j’ai à peine l’espace pour respirer. Le 
coffre est ouvert. Des échanges ont lieu entre 
mon chauffeur et les flics. 

C’est enfin un silence pesant qui s’impose. Je 
m’inquiète jusqu’au moment où la portière de mon 
chauffeur claque et que le moteur redémarre. 

Après  une  bonne  heure  de  somnolence,  je  me 
réveille sous les sursauts des suspensions. On 
traverse  des  graviers  et  on  s’immobilise.  Le 
coffre  est  rouvert  et  la  séparation  du  fond 
retirée.  Je  m’extrais  de  mon  trou  avec  une 
douleur lancinante dans les reins.

Il  fait  un  froid  sec  avec  des  volutes  de 
brouillard autour de nous. Mon chauffeur me tend 
une  thermos  de  café.  Je  n’ai  jamais  autant 
apprécié un café dégeulasse.

Encore deux heures de route et je vous lâche à 
Whenzou... De là, un bateau vous attend pour 
Taïwan... M’informe mon chauffeur.

J’avale un cookies semblant sortie de la besace 
d’un soldat de l’armée populaire de Chine sous 
Mao et je me faufile à nouveau dans ma tanière.
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Les deux heures qui suivent sont insupportables. 
Les  effluves  du  diesel  me  montent  à  la  tête 
tandis  que  les  suspensions  improbables  du 
véhicule jouent la partition d’un fauteuil de 
massage déglingué. 

Je  quitte  mon  trou  sous  un  soleil  bien  plus 
accueillant  avec  le  jacassement  des  mouettes 
autour de nous. Je m’étire devant le spectacle 
stupéfiant  de  complexes  immobiliers  flambant 
neufs qui surplombent un des bras du fleuve se 
jetant dans la mer de Chine. 

Des  immeubles  de  verre  aux  terrasses 
gigantesques  et  surmontées  de  végétations 
murales  pendant  lâchement  entre  les  balcons, 
font face à une mer vert pâle. 

Mon chauffeur écrase sa clope alors qu’un SUV 
vient s’immobiliser à quelques mètres sur notre 
terrain vague. Le type en costume noir reste au 
volant  tandis  que  mon  chauffeur  s’entretient 
avec lui à sa vitre. 

D’un  geste,  mon  chauffeur  m’invite  à  les 
retrouver. 

Cet  homme  va  vous  conduire  au  lieu 
d’embarquement... Bonne chance... 
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Il me tend sa main que je serre sans regret. Je 
ne supporte plus les ‘checks’. Je m’installe à 
côté  de  mon  nouveau  chauffeur  alors  que  mon 
ancien guide nous tourne le dos en se lavant les 
mains avec un gel ridicule. Le type est capable 
de prendre tous les risques pour me conduire à 
travers des barrages de flics mais craint que je 
l’infecte. Grande époque.

Je joue avec les commandes électriques de mon 
siège comme un enfant. Je savoure mon nouvel 
espace pour mes jambes et l’option massage pour 
mon corps endoloris. 

Mon  nouveau  chauffeur  a  enfilé  une  paire  de 
Rayban et tire sur un porte cigarette d’un autre 
âge. Je décèle une peau grêlée sur ses joues, 
stigmates d’une acné adolescente. Je m’assoupis 
alors  que  nous  longeons  un  quai  bordé  de 
restaurants tendances. Mon chauffeur me tend un 
flacon  de  gel  et  mime  avec  sa  main  sur  son 
visage ce que je sais déjà. Je me tartine la 
gueule  pour  échapper  aux  dizaines  de  caméras 
faciales qui nous flashent sur la route.

Il nous faut à peine dix minutes pour atteindre 
une plage isolée. Une vieux container rouillé 
reconverti en cabane fait face à un ponton de 
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bois. Du container apparaît un vieillard à la 
barbe grisonnante, maigre comme un clou et caché 
sous un large chapeau de paille.

Il nous accueille dans un brouhaha en mandarin, 
gesticulant ses cure-dents qui lui servent de 
bras pour nous prévenir d’une menace dans le 
ciel. Mon chauffeur jette un œil à sa Rolex en 
argent et m’entraîne vers le container.

Nous pénétrons dans une demi-obscurité qui n’est 
pas  sans  me  rappeler  de  mauvais  souvenirs 
récents. Une chèvre paniquée me file entre les 
jambes  avant  de  gambader  dehors.  L’odeur  de 
l’animal et de fioul est écœurante. 

Le  vieillard  continue  ses  explications 
hystériques  en  me  proposant  une  bouteille  de 
bière  chinoise  tiède.  Comme  mon  chauffeur 
l’accepte,  je  suis  le  mouvement  pour  ne  pas 
choquer leur sens de l’hospitalité. 

Un satellite nous surveille ici... Ils ont des 
doutes sur notre activité de fret de poissons... 
Il passe tous les jours au dessus de nous à la 
même heure... Me confie mon chauffeur.

Vous parlez anglais finalement ? Je lui demande 
en trinquant avec lui.
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Il hausse les épaules en souriant. 

Je remarque alors trois réfrigérateurs caissons 
immenses  au  fond  du  container.  Le  vieillard 
soulève la porte du premier et se met à vider 
des  sacs  de  poissons  surgelés  dans  un  sac 
poubelle en grommelant. Il passe alors devant 
nous, son sac à l’épaule tout en continuant à 
éructer des propos incompréhensibles.

Nous l’observons avec mon chauffeur se diriger 
vers un étal en bois près du ponton. 

Il  est  censé  gagner  sa  vie  dans  le  poisson 
séché... Me confie mon chauffeur.

Vous le payez bien j’espère ? Je demande avec le 
sourire. 

Il  est  payé  en  poisson...  Il  a  une  dette... 
Encore 7 ans à décongeler du poisson... M’assène 
mon chauffeur sans sourciller.

L’alerte est levée une fois nos bières avalées. 
Mon chauffeur vient d’appeler quelqu’un sur son 
portable et un bruit de moteur diesel poussif se 
fait entendre au loin.
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On peut sortir... Annonce-t-il en jetant un œil 
dans le ciel. 

Un  rafiot  de  pêcheur  se  présente  devant  le 
ponton en lâchant des pets de fumée noire. Des 
filins  et  des  sacs  en  osier  pendent  sur  son 
bastingage. Un homme assure la conduite tandis 
qu’un autre se tient fièrement sur l’avant.

Il lance un cordage à mon chauffeur et cale leur 
coque contre le ponton.

Bonne chance... Me suggère mon chauffeur en me 
tendant sa main.  

Je la lui serre et je saute sur le rafiot. Un 
dernier coup d’œil à mon livreur qui me redonne 
un vague espoir en l’humanité. Il me tourne le 
dos et se dirige vers son SUV. Sans se nettoyer 
les mains au gel.

Alors  que  nous  repartons,  mon  chauffeur  se 
retourne et me hèle.

S’il  vous  demande  de  l’argent,  envoyez  le 
chier... Tout est déjà payé par votre client...

J’acquiesce tandis que le capitaine du rafiot 
sourit bêtement sans comprendre l’avertissement. 
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Je m’installe dans la cale au milieu de cageots 
en bois puant le poisson avarié. Le capitaine, 
Syn,  me  tend  un  stick  nasal  mentholé  que  je 
m’empresse de me fourrer dans les narines. 

La mer agitée rend notre navigation foutrement 
rock’n’roll avec des soubresauts machiavéliques 
qui me donnent la nausée. Je vomis un liquide 
blanc entre deux vagues et sous le regard amusé 
du capitaine. C’est alors que je remarque qu’il 
lui manque un œil. Je serai curieux de savoir 
combien  l’agence  compte  me  facturer  cette 
exfiltration. 

Alors que je somnole à l’arrière, entre deux 
cordages, Syn me siffle et pointe son doigt à 
l’horizon. Je ne perçois que ce foutu roulis 
avec  la  rambarde  du  bastingage  et  la  crête 
mousseuse des vagues. 

Syn me rejoint et me tend sa paire de jumelles. 
Un zodiac propulsé par deux immenses moteurs de 
dragsters survole les vagues à plus de 100 km/h 
dans notre direction. 

C’est eux qui vont vous amener à Taïwan... Moi 
je suis trop lent et le détroit est rempli de 
navires  de  guerres...  M’annonce-t-il  avec  son 
traducteur Google sur son Samsung.
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Notre rafiot coupe son diesel en même temps que 
le zodiac et seul le bruit des vagues contre la 
coque vient secouer le silence marin. A quelques 
encablures,  le  pilote  du  zodiac  balance  une 
corde au capitaine qui tire à lui l’embarcation. 

Je saute dans le zodiac qui démarre illico et 
m’envoie  valser  à  l’arrière.  Le  boucan  des 
moteurs  est  assourdissant  et  je  crains  un 
instant de perdre l’usage de mes deux oreilles. 
Je rampe vers l’avant tandis que mon nouveau 
pilote  joue  du  volant  entre  les  vagues.  Il 
m’indique du doigt un casque de chantier à ses 
pieds. 

Je préfère le laisser au sol. J’ai eu ma dose de 
casque.  Je  prends  appuis  sur  une  poignée  du 
tableau de bord et je fixe l’horizon alors que 
nous faisons du saute- moutons entre des vagues 
de près d’un mètre. 

Je n’ai qu’une envie c’est de me calfeutrer dans 
ma chambre du Marriott hôtel de Taipei. Et de 
dormir 24 heures. 

40  minutes  plus  tard,  les  jumelles  de  mon 
chauffeur me permettent de distinguer les côtes 
de Taïwan. Sur ma gauche, de vagues silhouettes 
de destroyers font le trajet inverse. Cette mer 
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est  remplie  de  navires  de  guerre  chinois, 
américains et taïwanais. 

American ! Me hurle le chauffeur. 

J’acquiesce en priant pour que nous ne soyons 
pas  interceptés.  Je  n’ai  aucune  envie  de 
raconter ma vie à des officiers du renseignement 
de  l’aéronavale.  Et  puis,  tel  un  cachalot 
surgissant  des  profondeurs,  je  repère 
l’écoutille d’un sous-marin perçant les flots. 

Je passe les jumelles à mon chauffeur mais je 
sais  déjà,  grâce  à  son  étoile  rouge  visible 
comme une demi-pastèque sur la banquise, que ce 
sont des chinois qui vont chercher à nous barrer 
la route.

Le chauffeur pousse sa manette et lance son V12 
à  fond  en  tentant  de  contourner  le  monstre 
d’acier. Il se met en pilotage automatique le 
temps d’ouvrir un caisson et d’en extraire une 
combinaison  de  plongée.  Il  me  la  tend  et 
m’encourage à l’enfiler. Je m’exécute. 

J’entreprends un numéro d’équilibriste pour ne 
pas déraper et me vautrer alors que je tente 
d’enfiler  ma  jambe  droite  dans  ce  carcan  de 
caoutchouc.  Une  fois  enfilé  mon  armure,  il 
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m’installe deux bouteilles d’oxygène dans le dos 
que je teste immédiatement. D’un simple ok de la 
main il m’enjoint à plonger. 

Je m’assois sur le rebord du zodiac et je me 
laisse  tomber  en  arrière  alors  qu’un  autre 
zodiac vient de quitter le sous marin. Il pointe 
déjà son canon de 32 mm dans notre direction. 
Sous l’eau, je distingue une rafale qui me frôle 
de trop près. Je descends encore un peu avant de 
filer vers la côte.

Le sous marin a remué le fond de l’eau et les 
particules en suspension polluent mon horizon. 
Désorienté, je balaye l’eau de mes palmes avec 
de plus en plus d’efforts. A ce rythme, je ne 
tiendrai plus longtemps. 

Mon  bras  gauche  frôle  une  peau  épaisse  et 
granuleuse.  La  masse  qui  m’effleure  est 
imposante  bien  que  je  sois  incapable  de 
certifier qu’il s’agisse d’un requin. 

J’accélère l’allure mais le souffle me manque. 
Je  tire  sur  mon  bouchon  sans  résultat.  Cet 
abruti m’a refilé des bouteilles à moitié vide. 
Je décide de remonter à la surface, incapable de 
supporter plus longtemps cet horizon invisible. 
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Miracle. La côte est à moins de 500 mètres à vue 
de nez. Je tourne sur moi même et je repère 
l’énorme  carcasse  du  sous  marin  suffisamment 
loin pour ne plus représenter une réelle menace 
à court terme. 

Je me débarrasse de mes bouteilles et je termine 
ma course à la brasse. Ce sont les 500 mètres 
les plus pénibles de ma vie. Et pourtant, j’en 
ai soupé des entraînements en bassin lors de mes 
années d’active. Mais là, l’intégralité de la 
pression de ses dernières 24 heures s’abat sur 
moi comme une enclume.

J’ai la chance de m’effondrer sur une crique 
déserte. Je reste allongé contre un rocher et je 
ferme les yeux.

...

Le soleil a déjà entamé sa lente course vers 
l’autre versant de l’humanité quand je reviens à 
moi. Des mouettes m’auscultent sur un rocher à 
proximité. Elles auraient tenter de crever mes 
yeux sans doute une heure plus tard. 

Me redresser et entamer de gravir le dénivelé se 
révèle un effort surhumain. Ma combinaison de 
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plongeur séchée s’est muée en sparadrap géant 
rendant chacun de mes mouvements une épreuve. 

Une fois au sommet, je distingue les premiers 
signes de vie.  Je me déleste de ma combinaison. 
Ma veste est aussi fripée qu’une octogénaire en 
fin de vie. Une route apparaît au loin et un 
pont suspendu encore plus loin. Mais c’est une 
station essence CPC bleu blanc rouge qui devient 
mon prochain objectif. 

Je  me  traîne  jusqu’aux  bornes  à  essence  en 
prenant soins d’éviter les deux SUV aux pompes. 
Je pousse la porte des caisses et du magasin et 
je me dirige sans un mot vers les toilettes. Par 
chance, ils sont libre d’accès. 

Je fais face à un miroir et franchement c’est 
pas  la  joie.  J’ai  l’impression  de  sortir  du 
quartier de sécurité d’une taule colombienne. Un 
taïwanais en costume fait demi tour dès qu’il me 
voit. Je soupire et je me lave le visage au 
savon.  Je  me  débarrasse  de  ma  veste 
irrécupérable  et  je  ressort  un  peu  moins 
effrayant que je n’étais rentré. 

Je paye un paquet de chips Lays et une bière en 
canette avant de négocier le téléphone du jeune 
à la caisse contre 50 dollars. Je pianote mon 
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numéro  favori;  celui  que  je  ne  conserve  nul 
part.  Monsieur  Dache,  l’un  des  deux 
standardistes  de  l’agence  avec  mademoiselle 
Hirch, reconnaît immédiatement ma voix. C’est un 
de ces privilèges à travailler avec l’agence.

Un transport est en route à l’instant... Avez 
vous de quoi vous occupez pendant une petite 
heure ?

...

Un convoi d’une douzaine de véhicules amphibies 
de l’armée taïwanaise défile devant moi pour une 
énième répétition d’une invasion chinoise sur ce 
bout de terre. Je sirote ma bière avant d’être 
exfiltré par un énième chauffeur. 

A vue de nez je serai de retour chez moi dans 
moins de 24 heures. Mon ranch de San Antonio est 
bien entretenu et gardé par Luis et Sandra. Je 
n’ai  pas  besoin  d’une  transe  chamanique  pour 
connaître  le  repas  qui  m’attend,  Pozole  et 
Tostadas. J’en rêve déjà. 

Alors que le cul du dernier camion militaire 
disparaît au loin, je me rends compte que mes 
réserves  d’ayahuasca  sont  quasiment  au  point 
mort. Il me faudra repartir dans les tréfonds 
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des montagnes mexicaines, au pic d’Orizaba, là 
où mon mentor cultive une racine unique qu’il 
mélange au classique Ayahuasca. 

Cette  mixture  est  recherchée  par  différentes 
agences  fédérales  et  des  services  secrets 
étrangers comme le MI6. Je n’imagine que trop ce 
qu’ils comptent en faire. Jusqu’à présent j’ai 
réussi à brouiller les pistes. Mais je sais que 
la région sans nom est régulièrement ratissée 
par des drones. 

Mon chauffeur se gare précautionneusement à une 
dizaine de mètres et m’observe. Nous acquiesçons 
mutuellement. Je me redresse, fatigué, et je me 
dirige nonchalamment vers mon transport et mon 
ticket pour un grand sommeil.
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