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- CHAPITRE DOUZE -  

LE DEBAT 
 

 

 

 

 

 
 

18 décembre 2021, 20H45 

Jefferson City, Missouri, dans un lieu tenu secret. 

Plateau de télévision mixte CNN / FOX / MSNBC / CBS / ABC 

Soirée « Débat des candidats à la présidentielle »  

 

 

Dans les coulisses de ce plateau de télévision improvisé au 

milieu d'un hypermarché Costco1, Mac Coy compte les points. 

Ils sont huit. 

D'ordinaire, c'est le spectacle des primaires des deux grands 

partis républicains ou démocrates qui réunit autant de candidats 

autour d'un débat télévisé. 

Sauf que, des « grands partis », il n'en existe plus de facto 

qu'un seul : le parti républicain est l'unique entité politique à ne 

pas avoir explosé avec la sécession. 

Aucun élu du GOP, qu'il soit Gouverneur, Sénateur, Repré-

sentant à la chambre ou simple maire, n'aura finalement défié Ca-

macho : les sécessionnistes lui ont emboîté le pas sans trop de 

 
1 Hypermarché américain qui vend en très gros et débute son installation en France. Pre-
mier magasin ouvert à Villebon-Sur-Yvette. Qu'on aime ou pas le concept, c'est à visiter, 

ne serait-ce que pour le voyage aux Amériques quand on y rentre. 
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vagues et les états déclarés neutres ou fidèles aux USA n'ont pas 

laissé émerger de têtes.  

Il faut dire que le gouverneur renégat du Nouveau-Mexique 

s'est rapidement doté de leviers plus dissuasifs et grégaires que 

l'habituelle rhétorique politique. En une semaine était tissé et af-

fiché son réseau de soutiens très à droite, parmi les plus hauts gra-

dés militaires des différentes armées  : savoir que les IIIe et 

XVIIIe corps d'infanterie de Fort Hood et Fort Bragg, que onze 

bases aériennes de Louisiane, de Caroline du Sud, du Nord, de 

Floride, du Texas et du Mississippi, ainsi qu'un sous-marin nu-

cléaire d'attaque et une trentaine de navires de la Navy battent le 

pavillon du Nouveau-Mexique à côté de la bannière étoilée, suffit 

à calmer les ambitions des plus virulents.  

Premier arrivé, premier suivi. 

Côté démocrate, cohésion n'est pas le mot qui vienne à l'es-

prit  : devant les caméras une sénatrice aussi aguerrie que détestée 

s'écharpe avec un entrepreneur autoproclamé « démocrate roi des 

magasins de pneus ». La discorde fratricide entre socialisme et li-

béralisme n'a pas fini de diviser le camp, pour le plus grand régal 

de Camacho, et sous les yeux d'un Thomasson dépité. 

Un président par intérim qui quant à lui, crie haut et fort 

qu'il ne se représentera pas, s'époumone à répéter qu'il n'a pas as-

sassiné la présidente Warner Lee, en promettant d'annoncer bien-

tôt le nom de ce candidat-mystère qu'il soutient en secret. 

Mac Coy se rend à l'évidence : l'émission est mal partie. 

Les échanges, au ras des pâquerettes, entraînent un torrent de 

commentaires affligeants sur les réseaux sociaux. La presse na-

tionale plussoie unanimement, depuis une heure et demie se re-

joue une éculée guéguerre politique, loin d'être à la hauteur des 

enjeux colossaux de la guerre. 

Car depuis quelques semaines, les États-Unis ont officiel-

lement mis les pieds dans le second conflit civil de leur histoire : 

une guerre froide interne, calme, lente, où les morts sont rares, les 

escarmouches fréquentes et où le contrôle des territoires est stra-

tégique et ostensible. Patrouillant beaucoup et tirant peu, les 

NUSA sont parcourues par deux armées américaines qui s'obser-

vent en chien de faïence. Garde nationale, Navy, Army, Marine, 

l'Air Force... même les gardes côtes affichent leurs divisions. 

Seule la toute jeune « Space Force »  a officiellement précisé ne 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
4 

« pas envisager pour l'heure de porter la sécession dans l'es-

pace2 » . 

Quoi qu'il en soit, ce soir, c'est un Camacho sûr de lui, bom-

bant le torse derrière son bloc politico-militaire, qui est l'homme 

fort de la soirée. 

Mac Coy cherche des yeux un peu d'air. Désabusé, il con-

temple les quatre candidats indépendants : aucun ne contribuera à 

élever le débat. Surgis de Youtube, Instagram, de la Football 

League et de Broadway, soit ils se font démonter en deux temps 

trois mouvements par les vieux de la politique, soit ils soliloquent 

et digressent pendant 5 minutes, incapables de tenir ni leur temps 

ni le fil de leurs idées ; après quoi les deux présentateurs leur cou-

pent le micro. 

Mac Coy soupire : il joue gros. 

L'élection est son pari. Comme ce débat. Avec l'aide des 

services secrets, il a tout organisé, depuis le choix du Missouri, 

un état encore neutre, pour convaincre les candidats qu'ils ne se 

jetteraient pas dans une embuscade. Le lieu tenu secret, une scène 

sobre, animée par deux présentateurs consensuels convoyés en 

voiture avec les yeux bandés. Les heures de discussion pour déci-

der enfin de parler derrière des masques plutôt que des plexis - 

une coquetterie dont ne s'encombre pas ce soir Camacho. Sans 

oublier des négociations sans fin avec la presse pour choisir les 

candidats qui auraient droit au chapitre.  Vingt-trois challengers 

ont en effet validé le marathon pour se présenter à l'élection su-

prême  : être un citoyen américain de plus de 35 ans, né aux États-

Unis et y avoir résidé pendant au moins 14 ans, ne pas être candi-

dat à un troisième mandat... tout en ajoutant le colossal et hétéro-

gène paquet de règles en vigueur dans chacun des 50 états3, dans 

lesquels il faut, un à un, déposer sa candidature.  

 
2 Corps d'armée créée en 2019 sous l'air Trump, qui n'a, pour l'instant, que la forme d'une 
série Netflix où l'on se paie allègrement la tête du tweetos diabolique : nous sommes le 2 

juin, 22h06 quand j'écris ces lignes, et je me demande s'il va faire tirer l'armée sur la foule 

avant moi dans ce livre.   
3 Le candidat doit faire acte dans les 50 états où il souhaite obtenir des voix et chacun à 

des règles très différentes : tous n'ont pas la même définition d'un parti politique, du 

nombre de signatures, d'un paiement ou non... https://en.wikipedia.org/wiki/Ballot_ac-
cess_in_the_United_States. Ainsi ce sont les « Grands représentants » des états qui votent 

directement pour le président, les citoyens américains votant indirectement. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ballot_access_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Ballot_access_in_the_United_States
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Quel bordel, ce pays. Thomasson a raison. Ça suffit de vo-

ter pour des « Grands Électeurs ». Tant que les Américains ne 

voteront pas directement pour la personne à qui ils confient la 

responsabilité de les faire manger, dormir, naître et grandir... ces 

élections ne seront jamais populaires. Il faut en venir à un suf-

frage universel direct, si jamais on redevient un jour un pays. 

Coup œil à ses moniteurs, le rayonnement médiatique est à 

hauteur du débat : faible. L'émission est suivie par 13% de la po-

pulation, à peine plus sur les réseaux sociaux. Les pays étrangers 

en revanche, observent attentivement le spectacle, comme prévu.  

Depuis quelque temps, Mac Coy est désarçonné par son 

nouveau patron : Thomasson est capable de fulgurances géniales, 

mais la passivité de cet homme le sidère, et son choix hallucinant 

de soutenir un candidat démocrate disparu des écrans le terrifie. 

C'est encore moins compréhensible de garder ça secret. Archie 

Sandwill ne sera jamais un scoop, c'est un vieux croûton ané-

mique qui n'a, comme atout, qu'un sourire sympathique : le gentil 

grand-père sénateur du Vermont, ex-militant pacifiste et vétéran 

du Viet Nam, ne ferait pas de mal à une mouche. 

C'est pas avec papy qu'on va abattre un Camacho. Mais 

comment Thomasson veut-il rendre l'élection ne serait-ce que 

crédible, avant d'être populaire ? Quel gâchis. Les rédactions 

pensaient que ça serait annulé, elles n'ont même pas communiqué 

et au lieu de cela, ces connards de journalistes nous gavent depuis 

deux semaines avec la Panhandle. Comme si on en avait quelque 

chose à torcher de la Panhandle ! La dernière fois que j'ai en-

tendu ça, c'était à l'école primaire. 

Sauf que. 

Sauf que l'annexion de la Panhandle ne pouvait pas passer 

inaperçue. Quand, sous l'œil des caméras, les troupes du Nou-

veau-Mexique, du Texas et du Kansas ont fondu joyeusement sur 

le « manche de poêle à frire 4 » de l'Oklahoma, le symbole était 

gigantesque : peu importe qu'il s'agisse d'une insignifiante bande 

de terre de 267 km de long sur 55 de large, qui donne sa forme et 

son surnom à cet état reconnaissable entre mille. Cette invasion 

« intra-américaine »  est le sujet d'actualité qui reste désespéré-

ment à la mode. 

 
4 Traduction littérale de « Panhandle » : manche de poêle à frire 
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— Ce que prouve l'annexion de la Panhadle, crache Cama-

cho, c'est que je sais faire converger des forces des USA sur un 

objectif commun ! Organisé, planifié ! Et qu'il n'y a qu'ainsi qu'on 

rétablira l'ordre, vous m'entendez ?! 

— Vous êtes un homme fantastique, gouverneur, plein de 

ressources, capable d'envahir une feuille de papier avec des tanks, 

un timbre peuplé de 14 000 habitants qui votent majoritairement 

républicain. Quel exploit ! Mon petit-fils et ses soldats de plomb 

sont fascinés, j'applaudis des deux mains. 

— Je vous mets au défi de mobiliser nos forces dans un 

élan fédérateur et sans engendrer un bain de sang, Thomasson. 

Moi seul, Dennis Enrique Camacho, j'ai su faire conver... 

Thomasson rit et lève une main en l'agitant fermement de-

vant lui. 

— Stop, stop, non Camacho, c'est moi, moi qui ai ordonné 

aux troupes basées en Oklahoma de reculer pour vous laisser faire 

joujou à l'envahisseur afin d'éviter un massacre vide de sens. À ce 

sujet, j'ai d'ailleurs quelque chose qui... attendez... je cherche… 

Haussement de sourcils. Mouvement d'yeux. Ça y est. Il se 

passe enfin quelque chose au milieu de cette soupe audiovisuelle.  

Thomasson va faire le show : amusé, il fouille dans ses 

poches en passant ses mains dans son costume, devant des candi-

dats qui, tendus et fatigués, se taisent et observent, captivés.  

Qu'est-ce que tu prépares, vieux pirate, dont tu ne m'as pas 

parlé. C'est le bon moment en tout cas, après nous avoir laissés 

moisir une heure trente...  

— Ah... voilà ! 

Et Thomasson de sortir de sa poche, en se contorsionnant, 

un petit badge métallique attaché à un ruban bleu, qu'il brandit 

fièrement face aux caméras. Pas plus grande qu'un verre de 

montre, une petite plaque en forme d'une poêle, à l'image de 

l'Oklahoma. 

— Chers citoyens américains ! Je vous annonce que le 

Gouverneur Camacho va être décoré par mes soins de cette mé-

daille en fer blanc et en plomb, spécialement créée pour l'occasion 

et frappée par les ateliers de Philadelphie de la National Mint 5  ! 

 
5 Monnaie nationale, là où sont frappées les médailles aux USA. 
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Je vous présente le Presidential Order of Panhandle Invasion6  ! 

Le... POPI !  

Sidération dans la salle.  

Et du bruit. 

Nerveusement, un des candidats indépendants et un démo-

crate explosent de rire en même temps. Les autres candidats pouf-

fent, suivent, et sont pliés en deux quand Thomasson lance sa mé-

daille sur un Camacho fier comme pas d'eux, qui, refusant de bou-

ger, la reçoit en pleine poitrine et la laisse rebondir par terre, écar-

late. 

Même Mac Coy s'esclaffe. 

Pas mal... quel renard, je n'ai rien vu venir. Ce n'est pour-

tant pas du tout dans le style Thomasson, mais comme quoi, il 

s'adapte. 

—  Eh ben quoi, Camacho ? Vous ne pensez ne pas en être 

digne ? 

Réponse cinglante de l'intéressé : 

— Il s'agit d'être digne de devenir le président des États-

Unis d'Amérique et ça, j'en suis parfaitement digne et capable ! 

— Ah, en voilà une bonne nouvelle ! Car pour cela, il faut 

être élu. Vous rassurez donc l'Amérique sur votre désir de con-

quête par la voie des urnes, gouverneur ! Il serait grand temps de 

parler de cela d'ailleurs. Alors ? Nous avons voté les lois LUPUS, 

qui… 

Camacho interrompt, mord. 

— Qui fixent la date des élections au 25 février, et c'est 

pourquoi nous sommes ici, ce soir. Oui, moi Dennis Enrique Ca-

macho, j'encourage massivement nos concitoyens à légitimer mon 

accession à la présidence, qui permettra de remettre notre pays sur 

rails ! Allez aux urnes ! Votez ! 

— ...et moi je vous encourage surtout à rester chez vous. 

Respectez les distanciations ! Votez en ligne ! Vous pourrez le 

faire, ça fait également partie des lois LUPUS, ça sera légal... et 

en tant que président par intérim, je m'engage à ce que… 

— Stop ! Allez voter physiquement, je le répète, car, mal-

heureusement, le vote électronique sera permis, mais il ne sera 

 
6 Ordre Présidentiel de l'Invasion du Manche de Poêle 
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pas valide ! Allez dans les bureaux de vote le 25 février !  Et votez 

utile, votez Camacho ! 

— Utile ? Ça, mon cher Gouverneur, je pense que ça sera 

aux Américains d'en juger, qu'ils soient juges, généraux, ouvriers, 

entrepreneurs ou fonctionnaires. Je suis convaincu que le vote 

électronique pèsera et qu'il ne faudra pas jouer avec ça. Si vous 

remettez en cause le résultat incontestable d'un procédé légal, ça 

ira très loin et... 

— Ok, ok, si vous voulez, monsieur « je prends la place des 

morts », mais expliquez-moi donc, intérimaire Thomasson, pour-

quoi les Américains voteraient-t-ils pour vous ? Quelles seraient 

leur raison ? Contrairement à moi, avez-vous contribué à changer 

et améliorer la vie des Américains ? Je vous rappelle que le con-

trôle de l'épidémie est bien meilleur au Nouveau-Mexique qu'à 

Washington DC, New York ou en Californie, tous ces états qui 

vous sont fidèles, et tout ça grâce à mon application HIOPI ! Un 

vrai miracle numérique, à la hauteur, et qui en plus, rémunère les 

américains pour leur acte citoyen ! C'est à se demander si... en-

fin... Si je ne suis pas devenu démocrate, non ? Thomasson ?  

Mac Coy sourit : le point est pour Camacho. 

— Tout dépend, Gouverneur. Je vous accorde que c'est le 

bazar chez les démocrates. Cependant, je n'en ai vu aucun mentir 

éhontément ni enfermer les malades du Covid 21 dans des camps 

pour après les sortir des statistiques de progression de la maladie 

et s'en vanter. 

C'est reparti, songe Mac Coy. En préparant le débat, il l'a 

répété 50 fois à Thomasson. Tous les arguments évoquant des per-

sécutions ne s'entendent que dans son propre camp. L'Amérique, 

c'est marche ou crève. En début de mandat, Warner Lee avait sé-

paré des enfants immigrés de leur famille sans déclencher autre 

chose que reportages et incartades émotionnelles périssables7. Les 

Américains n'en sont plus là. Dans les esprits, attraper la maladie 

en vient à dépasser peu à peu la fatalité et, dans un pays qui se 

conçoit en vainqueur et défenseur du bien, il semble que ce cou-

rant de « Darwinisme », dont commence à parler la presse, s'ap-

prête à souffler sur les USA. Les mots de Thomasson, pas plus 

tard que ce matin, résonnent dans son esprit : 

 
7 Réalité sous l'ère Trump, qui aurait dû plus qu'alerter. 
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Méfions-nous de cette histoire de Darwinisme, Mac Coy... 

Qu’elle est pour vous, la moralité de cette histoire, où un gars 

perd sa montre en pleine nuit et la cherche des heures, en vain, 

autour du réverbère, parce que c'est la seule source de lumière ? 

C'est que le désespoir est un outil puissant : il fait naître de nou-

velles idéologies, qui permettent de susciter une pleine adhésion 

au malheur et à ses racines, car ainsi, le malheur trouve un sens. 

Et quand les choses ont du sens, on les accepte. Et quand on les 

accepte, on a perdu. Ce Darwinisme appliqué aux humains est 

une idéologie dangereuse, parce qu'elle naît pile au bon moment.   

Soupir. Plus les jours passent, plus Mac Coy réalise qu'il se 

trouve face à deux vérités. Le bon candidat est Camacho, mais le 

bon président est Thomasson.  

Mais comme l'intéressé décline le job, l'histoire est jouée 

d'avance. D'ailleurs ce dernier enfonce le clou. Grandiloquent, il 

se lance en pesant de tous ses talents de tribun sur cette explica-

tion que tout le monde attend : 

— D'ailleurs, il est temps que je vous révèle qui je vais of-

ficiellement soutenir pour cette présidentielle. Non, je ne vais pas 

me présenter. Trop de mal a été dit sur moi. Jamais on ne sort 

blanchi de la calomnie, surtout dans une période où la justice n'est 

plus qu'un concept fumeux. Il faut quelqu'un de respectable. Sain 

de corps, d'esprit, suffisamment expérimenté pour tenir la barre, 

suffisamment clairvoyant pour fuir les lumières du pouvoir, mais 

suffisamment dévoué à sa patrie et suffisamment sage pour savoir 

que c'est à lui et à lui seul d'y aller ! Alors, je vous annonce, mes 

chers concitoyens, que le candidat démocrate que je soutiens, 

moi, le Président des états unis par intérim, Stanley Thom..... 

Imperceptible coup d'œil de Camacho vers Mac Coy. Le 

gouverneur beugle brusquement dans le micro et interrompt sè-

chement le Président. 

— Quoi vous allez nous annoncer que vous soutenez, allez 

au hasard, un vieux socialiste usé jusqu'à l'os ? Je ne sais pas moi... 

Archie Sandwill ? Par exemple ?  

Silence. 

Bruissements de microphones.  

Des présentateurs ouvrent des yeux ronds comme des 

billes. 
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Idem pour les candidats indépendants, estomaqués. Un Ca-

macho tout sourire pendant que les caméras zooment sur Thomas-

son, en attendant une réaction. 

Silence pesant. 

Mac Coy sent sa fréquence cardiaque monter. Surprise : au 

lieu de trouver son patron désarçonné, c'est la figure heureuse d'un 

petit garçon à qui la Vierge en personne aurait apporté une plaque 

de chocolat, qui illumine littéralement le visage du président par 

intérim. 

— Bravo, gouverneur.  

Et il applaudit. Lentement, chaudement. 

— Bravo, gouverneur Camacho. Je parle d'honnêteté, de 

courage, de respect, d'intérêt collectif, je parle des fondements de 

notre grand pays et le premier nom qui vous vient est celui du 

candidat démocrate que je soutiens officiellement. Archie Sand-

will, le bienheureux. L'inoxydable, le respectable sénateur du 

Vermont. Hello l'Amérique ! Devant vous, le pire des républicains 

sécessionnistes s'incline, et nous fait l'honneur de saluer l'homme 

de la situation : j'ai nommé, Archie Sandwill ! 

 

 

Deux heures et demie plus tard,  

Dans le parking souterrain du supermarché, Costco ayant ac-

cueilli le débat.  

 

 

Le grondement des moteurs résonne dans une obscurité 

peuplée de silhouettes prises dans le blanc des phares. Services de 

sécurité rapprochée, candidats, journalistes, tout le monde s'en va 

aussi promptement qu'il est arrivé.  Une silhouette, cependant, 

reste raide dans la lumière, ostensiblement immobile, comme si 

elle se refusait à partir. 

Thomasson pose une main sur l'épaule de son jeune colla-

borateur. 

— Allez le voir, Mac Coy. Allez lui parler. Il est bon d'en-

tretenir des liens, comment... étroits, avec ses « ennemis » ? C'est 

bien pour cela que je vous ai débauché, non ? 

Déboussolé, le jeune ex-républicain répond en ânonnant, 

un sourire policé collé au visage.  
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Cet homme est un génie... malice ou sincérité, il est indé-

chiffrable.  

—  Je rentre à Washington par mes propres moyens, conti-

nue Thomasson, on se voit demain à l'EOBB. Je suis sincèrement 

désolé, Mac Coy, je ne pouvais rien vous dire concernant le De-

laware, mais vous avez quand même toute ma confiance, hein ? 

N'en doutez pas, surtout ! D'ailleurs, très bon travail ce soir, Mac 

Coy. 

— Bien... Merci, monsieur le président. Je vais faire cela. 

À demain. 

Et Thomasson de claquer sa portière avant de partir en 

trombe et s'évanouir dans la nuit, encadré par une escouade de 

véhicule des services secrets banalisés  

Silence. 

Hésitation. 

La silhouette est toujours là. Mains dans les poches, plan-

tées dans un long manteau en feutre. 

Mac Coy est à terre. Habitué à avoir plusieurs coups 

d'avance, il ne distingue plus qui joue avec qui. C'est un homme 

de l'ombre vidé de sa maîtrise des subterfuges qui va devoir aller 

rendre des comptes. Vu la tournure qu'a finalement prise le débat, 

la discussion ne sera pas cordiale.  

Lassée d'attendre, la silhouette souffle, jette on ne sait quoi 

par terre en criant un grand « Shit ! »  et approche à grandes en-

jambées. 

— Mac Coy, petit tas de merde, je sais exactement le cou-

plet que vous allez me servir, espèce de fils de pute !   

— Gouverneur, je ne ... 

Ni une ni deux, voilà Mac Coy agrippé par le col. 

— Rien à foutre, petit merdeux, t'entends ? Rien à foutre 

que tu sois un agent double, ce que je ne supporte pas c'est de 

passer pour un con ! ! Quand tu me balances une info faut qu'elle 

soit viable, utile, qu'elle me serve à quelque chose, nom de Dieu 

de putain de race !  

— Gouverneur Camacho, mais c'est... juste du Thomasson 

tout craché ! Il est tellement fleur bleue qu'il est capable de réagir 

comme ça et sortir des trucs pareils, j'étais pourtant certain qu'il 

tomberait dedans, et ce n'est en rien ma faute s'il vous a très bien 

répondu et... 
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Le ton monte, Camacho le secoue comme un prunier en lui 

vociférant à la figure. 

— Bien sûr, sale trou du cul, bien sûr que c'est de ta 

FAUTE ! Il savait ! Tu le prends pour un con ? Un mec comme 

ça ? Tu le prends sérieusement pour un con ? Il savait que tu me 

balancerais le nom de Sandwill, il n'attendait que ça pour me bai-

ser dans le débat ! Mac Coy, vous êtes un pantin. Thomasson est 

un mec génial et ce qu'il voit en vous ce n'est que de la merde, et 

il a raison ! Mais la différence avec moi ? C'est que moi, si la 

merde fait ce que je lui demande, je la respecterais ! Tu devrais 

réfléchir espèce de sous chiasse, parce qu'avec moi tu sauras à 

quoi t'en tenir. Je suis élu, tu m'as servi, eh ben t'auras des miettes. 

Ça merde ? L'élection foire ? Alors que tu m'as embarqué là-de-

dans ? Je te fais buter, et je me torche avec ton scalp, t'endends ? 

Et le coup.... le coup du Delaware, non mais merde !  MERDE ! 

— Je suis désolé, gouverneur, je... 

— Tu sais que c'est dans le Delaware8 que la boîte de mon 

fils à son siège, hein ? Comme des centaines d'entreprises de ce 

pays ! Des entreprises qui me soutiennent, moi ! J'en ai rien à 

foutre des gens désolés ! Y a que ça sur terre, des gens désolés ! 

Je préfère les connards efficaces ! 

Mac Coy encaisse. Cinq éternelles minutes. Il va peut-être 

prendre un coup : des histoires du genre traînent sur Camacho, il 

devra se contenter d'encaisser. Arrivera un moment où il le lâ-

chera, demandera en quoi il peut lui être utile et ça sera l'heure de 

payer la facture.  

On verra bien. 

Deux hommes, deux leaders, deux styles. 

Il faut dire que Thomasson a été remarquable. Incroyable. 

Il a introduit et défendu Sandwill avec brio. A balancé ses argu-

ments avec une telle franchise que tout le monde buvait ses mots 

sans rien dire, en montrant des preuves que le « Vieux » était ef-

fectivement en vie et travaillait d'arrache-pied sur ses premières 

réformes. Un « candidat puissant, mais homme fragile », qui se 

tenait volontairement à l'écart en ces temps troublé, afin de ne pas 

être pris pour cible. Thomasson a laminé Camacho qui s'est 

 
8 Le Delaware est un tout petit état, considéré comme un paradis fiscal interne aux USA: 

50 % des entreprises américaines cotées en bourse y ont leur siège. 
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rabougri peu à peu. Il a également été magistral en enfilant le cos-

tume d'homme d'État, quand il a terminé le débat par un coup de 

maître absolu, qui a sidéré la salle, le pays, et le monde entier. 

Mac Coy ne s'en remet toujours pas. 

« ...et si nous voulons plus de justice dans ce pays, il faut 

nous doter de cercles vertueux. De boucles éthiques. Comment, 

pourquoi investissons-nous dans de jeunes écoliers, si c'est pour 

qu'une fracture de la cheville les jette dans la rue ? À cause de 

frais de soins surréalistes ?9 Pourquoi avoir monétisé les études 

au point de statutairement nous endetter toute une vie ? On naît 

dans ce pays qu'on nous explique immense, que l'on veut béni, qui 

dispose de tout, force, pourvoir, argent, énergie, on nous fait sa-

luer le drapeau tous les matins à l'école et on nous rend tout cela 

inaccessible ? Intouchable ? Le point de départ sera d'équilibrer 

les forces vives de notre nation ! Je ne vous parle pas de nos 

forces armées, c'est un bouclier extérieur et le cirque actuel 

prouve que l'armée s'équilibre toute seule et ne se livre pas à une 

véritable guerre, fort heureusement. Non, nos forces, ce sont le 

peuple américain et son entrepreneuriat de l'autre ! Alors je vais, 

en plein accord avec Archie Sandwill, qui est l'auteur de cette idée 

de génie, vous annoncer qu'on va passer à autre chose que l'af-

faire de la Panhandle ! Quelle heure est-il... Oh, déjà 3 minutes ? 

Nous avons donc débuté, déjà. Oui, il est déjà 21h 48. Je vous 

annonce que, sur mon ordre, le Delaware, état sécessionniste de 

la première heure, est en ce moment même en train d'être annexé 

dans le calme, par la garde nationale du Maryland appuyée par 

des régiments de parachutistes partis de la Naval Air Station Pa-

tuxent River. Comme vous le savez, cette région de la côte est des 

USA est une poudrière qui concentre la majeure partie de nos 

forces. Malgré cela, il n'y aura pas de bain de sang et je vais vous 

expliquer pourquoi. En Virginie, l'amiral Hatterny qui commande 

la gigantesque base navale de Norfolk, s'est engagé à respecter 

la neutralité déclarée de l'état Virginie et ne réagira pas à l'inva-

sion. D'autre part, plus au nord, j'ai fait déployer 8 sous-marins 

 
9 Vue de mes yeux vus dans la rue, quand nous vivions à Los Angeles. Un gars de même 

pas trente ans ramassant des cannettes vides pour les revendre en consigne. Il s'était cassé 
une jambe. Ressorti avec une facture de 60 000 dollars de l'hôpital. De quoi l'envoyer 

passer sa vie dans la rue. 
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nucléaires d'attaque partis de la base de New London dans le 

Connecticut qui sécurisent toute la côte atlantique des USA. 

Pourquoi le Delaware ? Parce que c'est terminé. Terminé de tri-

cher avec l'argent, terminé de fuir la fiscalité, terminé de gagner 

de l'argent si cet argent ne sert pas à ceux qui le créent ! Vous 

voyez, Gouverneur Camacho ? Il n'y a pas que vous qui sachiez 

envahir un territoire sans que ça se termine en bain de sang. Sauf 

que moi, je n'ai pas annexé des champs, des fermes et des vaches ! 

J'ai pris mes responsabilités de leader, intérimaire ou pas ! Ar-

chie Sandwill et moi-même venons de foutre par terre une honte 

nationale, et la prochaine dont nous nous occuperons, ça sera 

vous ! 

Une gifle. 

À peu près aussi violente que celle que Camacho afflige à 

Mac Coy en retour. 

— Alors, tu vois ce que ça fait, sale merdeux ? Bien sûr que 

tu le vois, mais t'as pas l'habitude de prendre les coups, pied 

tendre. Alors, je vais te dire, à partir de maintenant, tu vas me 

servir. Parce que je sais pas ce que Thomasson a vraiment dans la 

tête, avec son Archie. Je le connais, le vieux Archie, il a ni bite ni 

couilles, il a un cœur et ça sert à que dalle, mais il vient de rentrer 

dans ma zone de tir. Alors, tu vas me trouver où il crèche. T'en-

tends ? Thomasson a peut-être des allures de gentil père Noël mai-

grichon, mais c'est un calibre. Il en a dans le slip, dans la caboche, 

c'est un tueur et ça veut dire que Sandwill, ça cache un truc, hein ? 

Alors, tu le sais, ou tu le sais pas ? Ce que ça cache ? Allez, Mac 

Coy ! 

Silence. Mac Coy n'en a pas la moindre idée. Et pour une 

fois, on lit de la sincérité sur son visage. 

— Bien sûr que tu ne sais rien, parce que si tu le savais, 

c'est que ça serait pas important. Alors, je vais te faire un petit 

cadeau... Tiens... hop, dans ta poche... 

Mac Coy sent un poids glisser et tomber dans le fond de sa 

poche de manteau. Camacho rit nerveusement. 

— C'est un de mes téléphones, trou de balle, pas une gre-

nade. C'est pour toi. À partir de maintenant, on discute avec ce 

truc. C'est fiable, j'ai confiance. Tu auras des appels, parce que si 

tu crois que j'ai attendu ce soir pour le chercher, ce vieux Sand-

will. Mais mon problème c'est que je le trouve pas. Personne ne 
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le trouve. Silver-Rain, Black-Snow, deux boîtes de sécurité pri-

vées bourrées d'ex de la CIA, pas foutues de me trouver un vieil-

lard sénile aussi discret qu'un éléphant obèse dans un magasin de 

porcelaine. Alors, tu vas faire ça. Tu vas décrocher quand on t'ap-

pellera. Et tu vas répondre aux messages. Et t'auras des infos 

fiables. Et puis après, tu auras des instructions et tu les suivras. 

Parce que maintenant, mon petit Mac Coy, va falloir faire tes de-

voirs et ton devoir. Envers MOI. 
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- CHAPITRE TREIZE -  

LA RÉSERVE 
 

 

 

 

 

 
 

24 février 2021, 21h25 

Centre Hospitalo-Universitaire de Tours 

Salle de cathétérisme cardiaque 

 

 

Souvenir.  

L'obscure zone de ma cervelle qui m'envoie ce flashback 

me le confirme : j'ai déjà vu l'illustre professeur Jean Maurice 

Maxime faire de pareils yeux. Exorbités, cela n'avait duré qu'une 

seconde. À l'époque, j'étais un interne qui après avoir longuement 

refusé de participer à son jeu débile, avait cédé à la tradition de la 

« plaisanterie salace du mercredi ».  

Ayant joué le jeu, après avoir compris ma blague vaseuse, 

il avait eu ce même regard sidéré, avant de glousser grassement. 

Sauf que là, il ne rit pas. Mains sur les testicules, il s'ef-

fondre sur ses genoux, en gémissant, au pied de la table de coro-

narographie. 

À peine a-t-il le temps de m'envoyer un regard horrifié que 

Margaret lui assène un violent coup de pied derrière la tête. Il bas-

cule en avant, tel un domino, et son visage éclate au sol dans un 
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bruit de chairs violemment concassées. Inconscient, il gît dans 

une mare de sang. 

Silence. Effroi. 

Margaret.  

Elle me toise. 

Au bout de son bras, son arme, immobile. 

Elle me sourit et tout ce que je trouve d'intelligent à penser 

au milieu de la terreur, c'est que décidément je ne la cernerais ja-

mais.  

— Good boy... t'es bien sage, mon petit frogguy ! Eh ben, 

tu sais quoi, kid ? 

Silence.  

— Eh ben, you're totally right ! C'est un sale con ton ancien 

patron ! Ah ça fait du bien !  

Englués dans la peur, incapables de bouger, mes yeux lui 

disent « Que veux-tu que je réponde à ça ? ». Rien, visiblement. 

Elle hausse les épaules en disant « allez, je vais le ranger, ce con-

nard ». Elle écarte une jambe de ce pauvre Jean Maurice Maxime, 

cherche ses appuis, saute, et d'un coup de pied sec lui brise la che-

ville gauche. Le corps sursaute sans toutefois sortir du coma, mais 

le craquement est si intolérable que je manque de rendre. 

Comme si de rien était, elle l'attrape par les jambes et le 

tracte sur le sol pour le dissimuler derrière la console de radiolo-

gie. Elle balance ensuite par terre un paquet de draps jaunes es-

tampillés « Santé réunie » qui dissimulent parfaitement les traî-

nées de sang au sol.  

— Well, Frogguy... je comprends ta tête, t'es perdu. Faut 

qu'on apprenne à se connaitre nous deux, c'est tout. C'est le mo-

ment que tu devrais dire « Thatcher », tu te souviens ? Même si je 

commence à penser c'est du bullshit ce code. Alors ? Ben je pense 

qu'on a 5 minutes, dit-elle en regardant sa montre.  

— Margaret, please, tu peux parler en français, en anglais, 

en ce que tu veux, mais en faisant en sorte que je comprenne ? 

Je vais me réveiller. 

Trop à digérer pour mon cerveau : au milieu d'une salle de 

cathétérisme cardiaque, je suis otage d'une femme américaine ar-

mée venant d'éclater la tête d'un de mes anciens patrons sexistes. 

Et qui me parle comme l'aurait fait ma prof de math de 5e. 
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— Ok kid, alors, faut que tu comprends le truc. On a 5 mi-

nutes devant nous. Après, les gens fouillent, qui trouvent nous... 

et si tu fais pas ta mission dans les 5 minutes et qu'on nous 

trouve ? Well, je devrais sûrement tuer les gens. Avec le gun, sans 

le gun, avec mes mains ou mes pieds doesn’t matter, je sais tuer 

quelqu'un avec un petit cuillère, c'est vraiment pas le problème, 

ça. Donc, tu comprends ? 

— Absolument pas ! « Thatcher » ! Merde ! Je comprends 

rien, non de Dieu, Margaret, alors tu me dis ce que je dois faire 

maintenant et vite ! 

Satisfaite de ma réponse, elle acquiesce et je reste comme 

deux ronds de flanc, surpris par ce coffre que je ne me connaissais 

pas. 

— Ah, perfect, ça c'est mon Frogguy  ! Allez viens on va 

dans la réserve, je t'explique tout.  

Elle range son arme aussi sec à sa ceinture et m'attrape le 

bras pour me tirer vers une porte au fond de la pièce, où il est écrit 

« réserve ». 

Quelle poigne... elle a une force dingue. 

Pas après pas, la terreur me dicte de fuir avant d'écoper 

d'une une balle dans cette tête qui, elle, me conseille, contre toute 

attente, d'opter pour le flegme. Sentant un début de résistance, 

Margaret desserre l'étreinte autour de mon bras. 

— Come on, si j'avais pas besoin de toi... Look, tu vois la 

tronche du gars par terre ? Dosage de force absolutely perfect. Pas 

mort, mais, quand il se réveillera, il pourra même pas gueuler ni 

se mettre debout pour faire l'alarme ! So what ? J'ai pas l'air pro-

fessionnelle ? 

— C'est censé me rassurer, c'est ça ? 

Ni une ni deux, elle me pousse fermement dans la réserve. 

Je ferme les yeux, serre les poings. Pas de bruit, pas de coup de 

feu, pas de contact avec une arme dans mon cou. Rien. 

Un instant de calme. 

Elle me passe devant, se plante devant les étagères qu'elle 

désigne de la main : tiroirs, gants, fils, cathéters, sondes, désin-

fectants, boîtes de compresses... comme il y en a dans tous les 

blocs opératoires ou les salles de radiologie interventionnelles.  

— Frogguy, tu es outstanding cardiologist, kid... Alors 

c'est ça, ton travail. C'est pour ça que je t'ai emmené ici. Tu vas 
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imaginer, très très vite, que tu dois faire une coronarographie et 

poser un stent. Soigner quelqu'un qui fait un infarctus. Qu'est-ce 

que tu embarquerais, hein ? Et surtout, tu oublies rien !  

— Je... je pige pas putain, qui fait l'infarctus, puisque tu vas 

bien ?  

— Stop ! Allez ! Prends les trucs, fais ton shopping, tu em-

barques TOUT le gear10 pour soigner un infarctus, ok ? Tu te 

sers ! Dans les boîtes, là, prends ! Compris ? 

J'en ai assez de m'entendre demander à chaque fin de phrase 

si j'ai compris ce qui se passe : la réponse est définitivement non.  

À vrai dire, peu importe : il va falloir faire avec. 

Margaret hurle si violemment dans mes oreilles qu'en une 

seconde je me jette sur les étagères et pioche allègrement dans le 

matériel que j'empile sous mes bras. 

— COME ON, go, go, go ! Allez, good-doctor-good-sol-

dier, plus vite FROGGUY ! Voilà, c'est bien, et tu oublies rien, tu 

imagines que tu traites l'infarctus et moi, je vais aller chercher un 

big bag où va balancer tout le matériel you need pour déboucher 

les artères d'un malade ! Ok ?  

— Ok ça va, j'ai compris. J'ai compris ! Va me chercher un 

sac, je m'en occupe ! 

Toujours surprenant, la façon dont le cerveau travaille sous 

l'influence du stress. 

C'est parti. J'embarque les sondes de coronarographies Jud-

kins droite et gauche, des guides métalliques, je cherche des dé-

silets que je ne trouve pas, ça y est je les vois et les attrape, des 

cupules, des ampoules d'héparines, des stents, évidemment. Des 

champs stériles et de compresses. Je lis à toute vitesse les spécifi-

cations sur les grands sachets de papier, ce ne sont pas des 

marques avec lesquelles je travaille d'ordinaire - ça tombe et dé-

gringole, ce qui ne m'intéresse pas s'en va joncher le linoléum.  

Putain. Des stents, il me faut au moins 3 longueurs diffé-

rentes. Stent nus ou stents actifs ? Merde de merde, il me faut du 

clopidogrel11 aussi, putain ! J'ai failli oublier les médocs ! 

 
10 Matériel, au sens militaire du terme 
11 Les stents sont des ressorts métalliques que l'on place dans les artères bouchées pour 

rétablir le flux sanguin en cas d'infarctus : ils sont « actifs » si recouverts de médicaments 
qui diminuent le risque de rebouchage, mais nécessitent des compléments de traitements 

tels le clopidigrel et l'aspirine, sans quoi, ils se rebouchent de suite. 
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Margaret revient et me débarrasse de tout ce que j'ai en 

main en fourrant tout dans un grand sac poubelle jaune. 

— Margaret, trouve-moi, dans la pharmacie, du clopidogrel 

et de l'aspirine injectable. Et va voir côté radio ! Je trouve pas le 

produit de contraste, vite ! Sans produit de contraste, pas de coro. 

Et des dérivés nitrés !  

— Everything you need, my dear, mais reste bien là sinon 

je vais te faire la tête pareille que Professeur, ok ?  

Pas besoin de le répéter, même si l’idée de m’enfuir m'ef-

fleure une seconde. Margaret est de dos. Un objet lourd ou con-

tondant et je peux tenter ma chance. 

Bingo. 

Sur le mur. 

À une portée de main, un petit extincteur. 

Signal d'alarme.  

Retenir mon bras. Plus encore que je le sais, je le sens : la 

violence glaciale de Margaret ne s'invente pas, je m'expose à une 

mort rapide si, d'aventure, je joue à ce que je ne suis pas.  

Tu n'as pas le choix, Guy... 

Allons-y gaiement pour un brin de syndrome de 

Stockholm, en mode « si je fais bien, elle sera gentille ». Concen-

tration, je fais les comptes, coche les cases, ma check-list céré-

brale me dit que je suis bon : à vue de nez j'ai pensé à tout.  

Je souffle, serre le matériel dans mes bras, et passe la porte 

de la réserve pour retourner en salle de coro. 

— Margaret, tout est là pour réaliser une coronarographie. 

Tout est... prévu ?  

Enfin presque. 

— Pardon ? A non. Moi c'est Liliana ! Pas Margaret. Bon-

soir ! 

Prévu est un mot que je devrai m'interdire. La voix qui m'a 

répondu a retenti du milieu de la salle, à ma droite. Alors qu'en 

sortant de la réserve avec mes paquets sous le bras, j'ai la tête sur 

le côté gauche et je vois une Margaret penchée en avant, à quatre 

pattes, en train de fouiller les tiroirs du chariot de pharmacie et 

balancer les ampoules qui l'intéressent dans son grand sac pou-

belle. 

Eh merde... 

Quelque chose.  
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— Bonsoir. Euh... excusez-moi, monsieur... je cherche le 

Professeur Jean Maurice Maxime ? Je suis l'interne, il m'a appelée 

pour venir aider sur une coro, c'est... déjà fini ? 

Tétanisé, je me tourne et tombe sur une gamine qui n'a rien 

demandé à personne. 

Margaret s'arrête. Tourne lentement la tête, porte une main 

à sa ceinture. Je la vois dévisager ce problème d'un mètre 

soixante-quinze et de sexe féminin, regarder ce badge rouge où 

est écrit « Liliana quelque chose ».  

En tout cas, pour une période de crise épidémique, le dé-

colleté outrageusement plongeant sur une blouse grande ouverte 

au lieu d'une tenue jetable et d'une surblouse Covid, n'est absolu-

ment pas adapté à la situation. 

Eh merde, j'ai compris, putain c'est son interne aux gros 

poumons. 

Pour reprendre l'expression du grand professeur.  

Catastrophe. Elle perçoit enfin que quelque chose cloche 

dans l'air. Ses yeux glissent vers le bas et aperçoivent les chaus-

sures de Jean Maurice Maxime qui dépassent de derrière le comp-

toir, puis sur Margaret en flagrant délit de fouille de chariot. Tout 

va très vite.  

Elle fait volte-face et pars en hurlant. 

— Au secours, à l'aide ! Des voleurs ! Des Darwiniens ! 

Margaret pointe son arme. 

Ce n'est qu'une gamine qui n'a rien fait. 

Je n'aurai pas le temps de lui balancer quoi que ce soit à la 

figure. Mains trop pleines. Trop loin. Ce n'est même pas de la lâ-

cheté. Mais je perçois tout de même très nettement, ce moment où 

le dos de cette gamine est dans l'axe du pistolet. 

Margaret ne tire pas. 

Elle se contente de jurer. 

Elle laisse la gamine s'enfuir, en hurlant dans les couloirs 

de l'hosto que les Darwiniens sont en salle de Coro et qu'il faut 

appeler les militaires sur place 

— Shit ! Putain Frogguy, allez viens on se bouge ! 

Éclair de lucidité. 

— Margaret... J'ai... J'ai réuni tout ce que tu m'as demandé, 

là. Tu veux pas me laisser partir ? Je me laisser attraper, je fer... 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
22 

Ni une ni deux. J'ai fâché Margaret qui me tombe dessus et 

m'attrape par le col. 

— Frogguy ! Tu arrêtes être con ? T'as toujours pas compris 

que ce matos, c'est pour toi ? 

Tout ce que je trouve à répondre c'est  un long silence gêné. 

Eh merde... je sens que...  

— Frogguy, c'est toi ! TOI, ma mission ! Alors tu viens, 

stupid boy ! Prends le matériel, allez ! Dans ton dos, et tu attrapes 

la caisse de solution hydroalcoolique, et maintenant... on court !   

 

  

19 décembre 2021, 04h30 du matin 

6 heures après la fin du débat, 

Sur une aire d'autoroute au bord de l'Interstate 7, passé Cincin-

nati en direction de Washington, dans l'Ohio. 

 

 

La route du retour est longue. Traverser des états fidèles 

aux USA sans passer par x check points facilite les choses, mais, 

les yeux de Mac Coy se fermant sur le volant, il s'est arrêté pour 

se reposer un peu. Comme au reste de son équipe, Thomasson ne 

lui accorde presque aucun privilège : « pas de chauffeur, sauf 

pour travailler dans la voiture. Mais vous avez suffisamment tra-

vaillé ! Reposez-vous. Faites la route vous-même, ça détend... et 

ça fait réfléchir ».   

Cela fait réfléchir, mais ça ne repose pas. Il fait nuit noire : 

la station-service a brulé, rien qu'un campement de fortune et un 

petit détachement de soldats qui assurent la sécurité de la route. 

À part de pauvres hères désarmés venus troquer une bouteille 

d'eau contre des babioles dans sa voiture, rien de bien méchant. 

Si, un épisode étrange. Irréel. Une femme en guenilles, l'œil 

intelligent, approchant de la portière. À sa démarche et à son port 

de tête, il était évident qu'elle était issue d'une catégorie socio pro-

fessionnelle supérieure. Après un grand sourire et un salut de la 

main, elle engagea la conversation, sous son t-shirt d'alumni de 

Columbia. La cinquantaine, elle se disait ancienne agrégée en 

« biologie marine » ; une universitaire au rayonnement internatio-

nal. Elle avait reconnu Mac Coy et cherchait un peu d'aide.  

Un travail. 
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Je ne sais pas où est Archie Sandwill, Gouverneur. Mais 
je suis sûr d'une chose. Si vous le cherchez aux États-
Unis, vous ne le trouverez pas. 

 

Reçu, Mac Coy. Je vous fais confiance. Vous confirmez ce 
que me racontent mes propres sources. Alors maintenant, 
trouvez-moi où il est exactement.  
 

« Personne ne s'intéresse aux courants marins, mais je 

peux être utile. Ici, je fais pousser à manger sous une petite serre. 

J'ai appris à tout le monde, on est une dizaine à vivre au bord de 

la route. Tout le monde peut être utile, non ? Mais je peux l'être 

plus que d'autres, car je suis éduquée. L'éducation. Si on s'en sort, 

rendez ça gratuit, non ? Et dans deux générations vous aurez 300 

millions d'Américains géniaux, et capables. » 

Pauvre femme. Il « essaiera d'y penser », car c'est « intéres-

sant ». 

Il ne dort pas d'un sommeil tranquille. Quand Mac Coy se 

réveille, c'est dérangé par les vibrations d'un téléphone dans ses 

poches. 

Panique à bord. 

Réveil en sursaut pour pas grand-chose, car c'est finalement 

le sien. Texto d'une collègue insomniaque, rien d'important en de-

hors du fait qu'il a dormi 1 heure et non vingt minutes.  

Il souffle, se calme, et irrésistiblement, attrape le portable 

que lui a donné Camacho. 

Presque plus de batterie. Pas de message. 

Il hésite. Longuement.  

Toute sa vie, c'est jouer des cartes pour en obtenir d'autres. 

 

 

SMS – 05H34 
 

 

 

 

 

 

SMS - Gov Camacho – 05H38 

 


