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- CHAPITRE SEIZE -  

LE SÉLÉCTEUR 
 

 

 

 

 

 
 

2 jours avant, le 29 décembre 2020, 7h00 du matin 

Loir-Et-Cher, 

Château de Chambord, 

Devant l'oratoire de François Premier. 

  

 

— Ouvrez la porte, dit Beagle. 

— D'après vous, il aura survécu, chef ? 

— De qui ? répond Beagle en ricanant. Le type sérieux ? 

Ou Henri Duboc ? 

— Le type sérieux, c'est vos affaires, chef Beagle. Tout ce 

que je peux vous dire c'est que Duboc... j'aimais bien ses bou-

quins. Dans le monde d'avant, je veux dire... Je ne sais pas si ce 

genre de compétence servirait dans le futur à la colonie, si jamais 

il est encore vivant. 

— Nous n'avons pas besoin d'un scribe, tranche violem-

ment Beagle. Mais dis-moi, c'est bien qui lui écrivait des romans 
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d'anticipation1 ? Un peu post apocalyptiques ? J'aurais pu être un 

de ses personnages, peut-être... 

— C'est pas impossible ça, chef... ses romans traitaient des 

futurs de l'humanité et de leur rapport à la spiritualité. Et notre 

courant darwinien est une vraie pensée, qui structure le chaos. En-

fin, en tout cas, il écrivait des livres drôles aussi, chef Beagle2... y 

en a un qui m'avait bien fait rigoler. 77 meurtriers, un truc comme 

ça. 

Un instant songeur, Beagle reconsidère un instant son iro-

nie, avant de chasser ses pensées et retrouver son personnage. 

— De « l'humour » et du post apocalyptique... Eh bien... on 

va voir si le concernant, il a trouvé le passage au sélecteur 

« drôle » et s'il aura su « anticiper » sa survie... allez, ouvrez. Et 

éclairez là-dedans, on n'y voit rien. 

Bruit de mécanique lourde et métallique, ouverture de 

porte, noir total. Bien que l'hiver soit glacial, l'odeur de poulailler 

sale se mêle à celle de corps humains en lente décomposition. 

Faisceaux lumineux, mouvements furtifs, nuées de particules en 

suspension, caquètements de volaille, silhouettes de chats.     

Sur les couchettes, un peu de mouvement. 

— Chef, je vais voir... Je crois qu'ils sont vivants tous les 

deux ! 

— Hé bien... soit les virus mollissent de nos jours, soit  

nous avons vraiment deux costauds. Sortez Duboc en premier, on 

va parler un peu, voir ce qu'il a dans le ventre, et dans le verbe. 

On amène le bonhomme, sale comme la boue. Hirsute, les 

vêtements couverts de déjections de volaille, l'homme est un qua-

dragénaire qui en fait 60. Diminué, il a néanmoins le regard vif.  

— Alors vous êtes écrivain, c'est ça ? Bonjour... Moi, je 

suis le chef de cette colonie. 

— Auteur, c'est pour s'amuser. Le jour où ça paiera, en-

voyez-moi un mail. Je suis médecin. Et je sais qui vous êtes, 

Beagle. 

 
1 Trilogie Dieu 2.0, La papesse on line, Bye Bye Web et Le chat de Schrödinger, éditions 

Beta Publisher, sorti fin d'année 2020. Dans le tome 2, on aperçoit ce que sont devenus les 

Darwiniens en 2250, et c'est... surprenant. 
2 Bon, il risque de m'arriver des trucs pas drôles dans les paragraphes suivants, je peux 

bien parler de mes bouquins non ? :) 77 Assassins, chez Beta Publisher. 
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— Nous n'aimons pas les médecins, monsieur Duboc. Ils 

soignent. Ils vont contre la nature, d'une certaine façon... Contre 

sa noble mission. Les soignants empêchent la Nature d'accomplir 

sa sélection des plus forts, vous comprendrez donc que vous n'êtes 

pas quelqu'un de très utile en ce lieu...  

— Et bien vous n'avez qu'à vous dire que médecin c'était 

juste pour m'inspirer, dans mes romans. 

— Faites le malin, c'est distrayant, j'aime ça... Une ques-

tion. Pourquoi êtes-vous venu vers nous ? Et en quoi estimiez-

vous pouvoir nous être utiles ici ?  

Un des sbires de Beagle s'avance. 

— Il est pas venu comme ça, chef. On l'a capturé lors d'un 

raid. On manquait de patients réservoirs, tous les autres allaient 

mourir. On l'a embarqué pour servir d'hôte au virus et entretenir 

l'infection dans le sélecteur. 

Là, le dénommé Duboc se gratte la tête, l'air dégingandé. 

— Oui, d'ailleurs cher monsieur Beagle, me concernant, j'ai 

déjà attrapé le Covid 21 il y a un mois... J'ai eu beau le répéter à 

vos troupes, ils ont insisté pour me balancer là-dedans quand 

même. Bref, à part humer de la chiure de poulettes et téter de l'eau 

croupie, je ne pense pas avoir « entretenu votre virus ». Mais si 

vous cherchez un porteur de la psittacose et de la leptospirose, à 

vue de nez, j'ai le profil maintenant, ça devrait pouvoir s'arranger. 

Silence. Beagle hésite entre rire et violence. L'homme a 

beau être dans un état déplorable, il le toise avec un aplomb im-

pressionnant, et mine de rien, cela plait au prophète de la colonie 

qui finit par sourire. Parce que ce « Duboc » sait très exactement 

ce qui se joue maintenant : sa survie.  

— Résister à une pression de sélection par l'esprit est ori-

ginal, monsieur Duboc... Alors ? 

— Alors euh... Je me permets d'ajouter, ne vous vexez pas 

hein, que si, par hasard, vous me découpez en tranche avec vos 

lames, là... ça sera de la sélection, certes... Mais de la sélection 

pas du tout, du tout, du tout naturelle ! N'allez pas bêtement gâ-

cher tout votre courant de pensée en me trucidant, ça serait telle-

ment dommage. 

Beagle éclate de rire et ses troupes suivent. 

— C'est très drôle, monsieur Duboc... mais nous ne 

sommes pas à la cour du roi François Premier, et je n'ai nul besoin 
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d'un bouffon. Alors, puisque vous n'êtes pas venu à nous, mais 

que maintenant vous pouvez être des nôtres, puisque vous avez 

passé l'épreuve du sélecteur... Que pourriez-vous nous apporter ? 

— Ok, réfléchissons... Soigner, c'est pas votre truc, chez les 

Darwiniens, ça, j'ai bien compris... Mais j'ai bien une idée... Enfin 

je crois... qui pourrait à nous deux... nous apporter mutuellement 

beaucoup ? 

—  Nous sommes tout ouïe. 

— Je peux écrire votre biographie ? Parce que, même si les 

gens n'ont plus un rond, ça va se vendre comme des petits pains, 

le nombre de vos fans va exploser, et moi, je vais enfin vendre des 

millions de bouquins et vous ne serez plus fâché contre moi 

puisque, hop !, je ferai plus de médecine. 

Encore une fois, c'est à gorge déployée que Beagle et toute 

sa troupe rigolent. 

— Décidément, nous aurions peut-être besoin de vos ta-

lents de bouffons, monsieur Duboc, ricane Beagle. Alors... mal-

heureusement pas de place pour ces talents. Ma légende s'écrit 

d'elle-même, comme vous le savez... Mais vous nous avez bien 

fait rire, alors je vais vous faire une offre. 

— Oui ? 

— Je vous propose de choisir la façon dont vous allez 

rendre l'âme, monsieur Duboc.  

— C'est-à-dire ?  

— Combat, chute, suicide, arme blanche, poison... C'est 

simple. Il s'agit de perdre la vie. Vous choisissez votre façon de 

mourir, nous vous l'accorderons. Et vous gagnerez notre respect. 

— Ah ? Ah ben... j'ai trouvé, alors. 

— Dites-nous ? 

— Je voudrais mourir de vieillesse. 

Fou rire généralisé. Beagle s'en tape les côtes, les troupes 

sont effondrées et même Duboc finit par rire nerveusement. On 

sèche les larmes, après quelques palabres, il est décidé que le mé-

decin sera relâché et escorté aux abords du territoire de la colonie. 

Beagle a tranché, l'homme aurait « vaincu la pression de sélection 

et gagné sa liberté par son esprit »: il a cependant pour mission 

de raconter tout ce qui lui est arrivé dans les moindres détails, y 

compris son passage au sélecteur. Selon Beagle, cela devrait dé-

courager les touristes et convaincre les vraies recrues potentielles 
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de venir tenter leur chance. Le médecin se voit gratifier d'une tape 

dans le dos, d'un peu d'eau et de nourriture, après quoi on l'escorte 

en le remerciant pour sa drôlerie. 

Aucun des Darwiniens cependant, ne se doute de la duperie 

qui vient de se passer. L'auteur Henri Duboc, alors qu'on l'éloigne 

de cet enfer, pense à une chose : sa mère, qui en lui enseignant 

l'histoire de France pendant des heures étant enfant, venait de lui 

sauver la vie.  

Personne ici ne se doute que cette scène s'est déjà jouée, il 

y a 500 ans : presque mot pour mot, et que le trait d'esprit final 

salvateur n'est pas de lui.  

Triboulet, le Fou de François Premier à la cour, condamnée 

à mort par le Roi pour un outrage à sa maîtresse, avait eu l'intelli-

gence de répondre au souverain qu'il choisissait la « Mort de vieil-

lesse » : la réplique avait tellement fait rire le roi qu'il l'avait banni 

plutôt que de l'exécuter.  

Un seul château, dans un autre temps, tenu par un autre sou-

verain : si François Premier fut à l'origine des lumières, Beagle 

les emporte vers le crépuscule. 

— Bien, assez ri. Sortez donc l'autre, le monsieur « Sa-

gen », on va voir s'il est en état de parler. 

 C'est loin d'être le cas. On tire son corps inerte de sa pail-

lasse. Il se vautre lourdement à terre. Essoufflé, il cherche son 

souffle pendant une longue minute, face contre terre, avant que sa 

fréquence respiratoire ne baisse progressivement et lui permette 

de parler enfin un peu. On le traine au sol, pour l'amener face à 

Beagle. 

— Monsieur Sagen, bonjour... Vous êtes à 25 de fréquence 

respiratoire. C'est beaucoup. Nous sommes à J7. Ma question est 

simple : est-ce pour vous plus dur, ou plus facile de respirer que 

les jours précédents ? 

— Plus... facile... Suis mieux, là. 

— Parfait. C'est donc que vous allez survivre. Nous avons 

fait des statistiques, Mr Sagen, ceux qui passent J7 et répondent 

« je vais mieux », s'en sortent dans 95% des cas. Bravo, nous al-

lons donc pouvoir travailler ensemble. 

Hagard, à demi mort, Sagen se contente d'un coup de men-

ton en cherchant son air. 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
6 

— Bien. Le catalogue d'armes que vous nous avez montré 

pour votre petit marchandage désespéré est impressionnant. Vous 

êtes quoi ? CIA ?  MI6 ? Ou un agent retraité de ces agences qui 

travaille pour une saloperie de boîte de sécurité privée, mission-

née par les états ? 

La réponse de Sagen est simple : un mouvement des yeux, 

une mimique, et il lui signifie qu'il est tout cela à la fois. 

— Parfait, je comprends, je m'en doutais... Alors je vais 

vous dire ce que j'ai repéré qui m'a plu, et pour lequel les Darwi-

niens seront prêts à se battre. 

Interminable silence. Suspendu par les épaules, maintenu à 

hauteur de Beagle par deux hommes, Sagen a connu de meilleures 

heures : 

— Vous... voulez ... Quoi.. Beagle ? 

— Vous n'avez pas deviné ? 

— Non... 

— Je veux vos tomahawks. 

Beagle lève les yeux. Le tomahawk, hachette puissante au 

manche court, fait partie de l'équipement régulier qu'on trouve 

dans l'armée américaine. 

— Oui, Sagen... L'arme des Amérindiens est forte, légère, 

réparable... et éternelle. Contrairement à vos grenades  et vos 

armes de poings. 

— Et... nos arbalètes ? 

— Je fais mon marché comme je l'entends, Monsieur Sa-

gen. Retournez vous reposer un peu dans le sélecteur, nous vous 

apporterons à boire et à manger, vous l'avez mérité. Maintenant 

vous n'avez plus qu'une question à me poser. 

— Non attendez... Pas tout de suite... 

— Oui ? Dites-nous ? 

— J'irais mieux.... Quand ? 

— Je pense que si vous ne gardez pas de séquelles, à vue 

de nez dans 5 à 7 jours, vous serez sorti et sur pied... 

— Il faut... faire quelque chose... Pour... ma mission… 

— Demandez toujours. 

— Si vous repérez... une femme... Une Américaine.... La 

cinquantaine, un peu forte... 

— Et ? Son nom ? 
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— Elle en... utilise 20... Ne faites... rien... Mais tâchez de 

savoir... où elle va... Surveillez-là... Elle travaillera probable-

ment... dans le médical.  

— Parfait. Il y a encore beaucoup de Darwiniens qui ont 

gardé des contacts avec leur famille, cela permet de repérer ce qui 

se passe à l'extérieur... Maintenant, retournez là-dedans, et réflé-

chissez à une seule chose. 

— Quoi donc... Beagle ? 

— Vous m'avez demandé l'autre jour si je pouvais mobili-

ser mes hommes, pour faire assassiner quelqu'un, non ? C'est oui. 

Ce qui va nous manquer, c'est une bonne raison de le tuer. Sans 

une motivation compatible avec la pensée darwinienne, vous 

n'aurez rien.  
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- CHAPITRE DIX-SEPT - 

COURIR 

 

 

 

 

 

 
 

 

24 février 2021, 21h34 

Centre Hospitalo-Universitaire de Tours 

Salle de cathétérisme cardiaque 

 

 

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 !   

Violence. Autant les mots de l'insaisissable Margaret que 

la force déployée pour me tirer par le bras et m'extirper de la salle 

de coronarographie. 

C'est « moi » la mission. L'esprit tourne à toute vitesse et 

ne voit pas en quoi, moi, simple cardiologue qui ne demande qu'à 

vivre en famille dans le Loir-et-Cher en attendant que l'humanité 

termine de patauger dans ce foutu Covid 21, serais la mission 

d'une chirurgienne américaine en vadrouille qui semble cacher 

une vie tout sauf honnête.  

Courant à côté d'elle avec une puissance que mes jambes 

ne connaissaient pas, mes pensées se noient dans des cris stridents 

et paniqués qui se répercutent contre les couloirs de l'hôpital.  

Liliana.  

Elle hurle. 
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L'interne aux gros poumons : sa silhouette galope au loin, 

aboyant que des Darwiniens sont en train de « cambrioler l'hôpi-

tal ». 

Ça ne tarde pas.   

D'autres cris, plus graves. 

Plus stricts.  

Plus militaires. 

— Frogguy! Tu te souviens, le photo je t'ai parlé ? Ta mai-

son, tes kiIds, ta femme ? Alors you give up on me3, eh ben ton 

petit paradise, il est mort ! Allez court et stay with me4 si tu veux 

vivre !  

La terreur me hurle de m'enfuir, mais elle est retenue par 

l'instinct de survie qui martèle les mots de Margaret.  

Mourir, j'en m'en fiche. Disparaître tout seul, l'idée me dé-

range. Mais penser qu'il peut arriver quelque chose aux miens me 

rend fou à lier.  

— Allez Frogguy, on se tire de là, et à la fin de cette nuit, 

tu feras le peinard chez toi, à faire les hugs5 à ta family, OK ? 

— S'il arrive quelque chose à mes gosses, je te crève, Mar-

garet.  

Vocabulaire inconnu dans ma propre bouche. La journée 

est riche en surprises.  

— Yeaah ! C'est good quand tu parles comme il faut, Frog!  

Mais à l'école very special d'où je viens, j'ai appris qu'un type 

comme toi, si on touche à sa famille, c'est super dangerous. 

Comme une grenade quand elle est open, tu vois ?  

Encore du Margaret, vite oublié face aux beuglements gré-

gaires qui se font plus nets. Plus audibles. Définitivement ce sont 

des salves d'ordres. Devant, derrière, à droite ou à gauche, l'écho 

rend impossible l'identification de la provenance. Comme dans 

tous les hôpitaux, nous traversons un patchwork architectural la-

byrinthique. Tantôt des couloirs vieillots et jaunis parcourus de 

soignants terrorisés, tantôt des escaliers lugubres... et l'instant 

d'après de larges corridors de verre au design impeccable.  

 
3 Si tu m'abandonnes... 
4 Reste avec moi 
5 Câlins 
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Margaret me sidère : elle oblique tel un renard sur le che-

min de son terrier, alors que je ne reconnais rien de notre parcours 

d'arrivée. Portes dérobées, salles vides... cette épopée improbable 

semble n’avoir ni directions ni sens.  

— Où on va, merde, Margaret ?! 

— C'est le plan et mon cerveau qui décident, Frogguy. Hey, 

j'ai révisé avant d'arriver ! C'est quand tu comprends que je suis 

professionnal? Allez, on continue, on y est pre... 

Mouvement devant nous. 

Silhouettes accroupies. 

Bang sonore. 

Éclairs lumineux. 

Ancien tireur sportif, pas la première fois que j'entends des 

coups de feu. Mais essuyer des rafales d'armes automatiques, c'est 

nouveau. Moment suspendu. Irréel. À la manière d'une séquence 

de film au ralenti, mais sans poussière ni éclat de murs. Juste des 

sifflements : mi-stridents mi-sourds, des bourdonnements de fre-

lons lourds de menaces filant près de mes oreilles.  

À l'évidence ceux qui nous tirent dessus visent imprécisé-

ment nos têtes. Margaret agit en conséquence. 

— Frog, tu lances ton paquet ! Now ! 

Je m'exécute. J'en oubliais que je courais à la manière d'un 

rugbyman, avec calé sous le bras, un carton rempli de bouteilles 

de solution hydroalcoolique volé dans la salle de coronarographie. 

Ni une ni deux : je balance le paquet devant moi. 

Je le regarde prendre son envol, et ensuite, je me sens 

perdre brusquement l'équilibre.  

Dans ma chute, après le vigoureux croche-patte de Marga-

ret, j'aperçois au bout du grand couloir, à cinq ou six mètres de-

vant, le groupe d'homme en train de nous canarder caché derrière 

les battants de porte du couloir. 

Je vole. 

Les balles sifflent. 

Margaret m'agrippe les chevilles en y appuyant un mouve-

ment de torsion : je suis retourné de 3/4 quand je percute violem-

ment le sol, souffle coupé net. L'impulsion est si puissante que je 

roule sur le côté et heurte le mur du couloir. Le temps de réaligner 

mes yeux, je vois une chose :  
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Margaret, qui a dégainé son arme, vise, et finalement, crie, 

l'air furieux : 

— Eh, Shit ! Merde ! Fuck ! 

Pas ce qu'elle souhaitait : retombé de côté, le paquet de bou-

teilles de solution hydroalcoolique a éclaté au lieu de filer au bout, 

vers nos assaillants : festival de flacons plastique qui rebondissent 

et roulent en tout sens. 

Nouvelle rafale. Margaret réplique, rapide et précise, fai-

sant taire un instant le feu adverse. Un genou au sol, elle tire par 

deux fois. En face, un militaire s'écroule face contre terre dans 

une mare de sang, après que j'ai clairement vu le vide dans son 

regard et le trou écarlate au milieu de son front.  

Et d'un coup, silence. 

Plus rien. Instant de calme et de flottement irréel. Même 

pas le temps de réaliser que je suis complice du meurtre d'un mi-

litaire, qu'on passe à autre chose. 

En face, ils ne bougent plus. Ils fixent un point au sol en 

tournant doucement leur visage.  

Une des bouteilles a continué sa course. Elle roule. Douce-

ment, patiemment, presque consciencieusement. Sans un bruit. 

On la regarde tous alors qu'elle passe les battants de porte en face, 

en plein par le milieu, puis s'arrête.  

Pile à hauteur des hommes qui nous canardent. 

Quand je regarde Margaret, je ne vois plus qu'une machine 

à faire en sorte que les choses se passent comme elle l'a décidé. 

Aucun état d'âme. Le flottement a duré deux secondes, elle ne leur 

laisse même pas le temps pour un peu de panique. 

Margaret fait feu. La bouteille éclate. 

La première balle vaporise la bouteille : averse de solution 

hydroalcoolique à 70°. La seconde balle est tirée au milieu du 

nuage de liquide en suspension qui s'enflamme immédiatement. 

C'est une boule de feu bleuâtre, puis une pluie battante de 

flammes qui s'abat sur les militaires : panique, fuite, hurlement 

aigu. Deux des hommes se transforment en torchère et se roulent 

au sol en pure perte. Deux autres courent en tout sens pour 

éteindre les flammes qui montent sur leur corps. Un autre, épar-

gné par le brasier, se couche sur un frère d'armes pour éteindre les 

flammèches sur son treillis. 
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Peine perdue : Margaret tire. Son crâne se déforme. 

Quelques fragments osseux rougeoyants s’échappent. 

Par terre contre le mur, sonné, je me demande pourquoi tout 

ce que je vis est vrai. 

Qu'est-ce que c'est que toute cette merde ? Mais qu'est-ce 

qui m'arrive ? 

 

 

Quelques instants plus tard,  

Sans que je sache dire combien de temps s'est écoulé. 

 

 

Blackout. 

Gifles. 

— Frog! Tu m'entends ? Frogguy, wake up !!6 

Émerger. Émerger vite.  

Intense chaleur sur mon visage. Comme lorsqu'on s'est ou-

blié en plein soleil. Accompagné d'une immense lueur jaunâtre, 

agressive, implacable. 

Sortie brutale de ma torpeur.  

Le feu. 

Une main devant le visage, les yeux péniblement ouverts 

face à l'intense rayonnement, je réalise que je suis debout. Au bout 

du couloir. Les flammes sont tout autour de nous et lèchent les 

murs. Atroce odeur de plastique et de viande brulée, fumée noi-

râtre qui s'étend dangereusement. 

À mes pieds, les soldats morts. Grillés. Margaret leur a fait 

les poches et récupéré ce qu'elle pouvait. Elle porte deux fusils en 

bandoulière, une ceinture, un couteau et s'est bardée de chargeurs. 

Quant à moi, je regarde, ahuri, le pistolet automatique que je tiens 

dans la main droite. Sur mon torse, deux lanières de sac à dos 

militaire. C'est terriblement lourd. Quant à ce qu'il y a dedans, 

allez savoir. 

— OK, t'es revenu c'est good alors run, Frogguy ! Run !7 

Le stress, et tout ce qu'il décuple comme réflexe : des pro-

fondeurs de ma cervelle resurgit l'instruction de mes lointaines 

 
6 Frogguy, réveille-toi ! 
7 Cours, Frogguy, cours ! Eh oui. On est fan de Forrest Gump où on ne l'est pas:) 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
13 

années de tir sportif. La première chose est d'éviter un tir intem-

pestif, et je fais exactement ce qu'il faut pour que cela arrive : je 

cours comme un dératé, arme à la main.  

L'insoutenable chaleur s'éloigne, nous empruntons une 

cage d'escalier. Je ne sais pas où on va, mais une chose est sure, 

nous montons. Entre les marches, j'étudie l'engin : a vue de nez 

un modèle de type Beretta, un pistolet automatique lourd, de ca-

libre 9 mm.  

Pas folle.  

Le chargeur n'est pas inséré dans la crosse : il est vide.  

— OK. Stop, mon petit frenchie, on prend deux secondes, 

on doit discuter... 

— Je ... veux bien... c'est quoi... le plan ? 

Je réalise deux choses : être à bout de souffle et porter un 

sac énorme ne m'empêche absolument pas de courir. Ensuite, les 

deux fusils automatiques jurent drôlement sur le vert de la tunique 

de soins de Margaret, aux couleurs de « Santé Réunie ». Elle et 

moi avons des airs de pistoleros dans une armée mexicaine. 

Eh oui. Nous avons quitté l'hôpital de Chateau-La-Vallière 

dans nos tenues de travail, enfilant par-dessus et en dépit des 

règles d'hygiènes, nos larges doudounes restées dans ma voiture.  

— Kid, le plan c'est sortir de cette shit et pour ça il va falloir 

foutre le fire erverywhere. Il y a 50 soldats stationnés ici qui cou-

rent partout en ce moment pour nous trouver, faut faire diversion. 

Je ne réponds rien. 

— Alors, la première chose, je veux monter pour voir par 

où on va rejoindre ta voiture, my dear, OK ? 

— Et la seconde chose ? 

— C'est ce que tu as dans la main. Le gun. Tiens. Je te 

donne le chargeur. Et un deuxième, même. Allez... Take that. 

Je reste aussi bête qu'impassible. Je tends une main, hésite. 

La regarder dans le blanc des yeux demande un effort gigan-

tesque. J'y trouve ce que je ne fais que subir depuis quelques 

heures : une détermination implacable. 

— Ah ah... OK, je m'explique. Now, Frogguy... le gentil 

petit cardiologue, il a disparu. C'est un super killer, maintenant, 

recherché, qui tue les militaires. Tu veux t'en sortir ? Tu es obligé 

de faire avec moi. Tu tires dans mon dos ? Dans 5 minutes t'es 

mort, kid. Ils te feront la peau. Parce qu'ils ont faim, les guys. C'est 
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l'époque, c'est comme ça, mon beau. Je suis tout ce qui te reste. 

Le gun, c'est si je suis en danger, ou si toi tu es en danger, et que 

je suis pas là... eh ben tu nous sauves. 

— Margaret, j'ai compris ça, depuis un moment. Je ne veux 

savoir qu'une seule chose. 

— J'écoute. 

— Pourquoi on fait tout ça ? Qu'est-ce que tu me veux ? 

C'est quoi, ton objectif, et ça veut dire quoi, que je suis ta mis-

sion ? 

— Ça mon chéri... tu vas savoir si on sort d'ici vivants.  

— Margaret, si je sais ce qu'on fabrique, ça me motivera. 

— Tu veux de la motivation ? Si on n’est pas sorti de 

l'enceinte de cet hôpital dans 5 minutes, on est morts. Tu viens ?    

En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, nous mon-

tons les escaliers quatre à quatre. Trente secondes plus tard, une 

porte qui débouche sur un toit.  

Glacial coup de fouet. 

L'hiver, le vent.  

Et en tenue de soin légère, ça pique.  

La porte claque en un grand boucan métallique. 

Quoi que l'ambiance va se réchauffer très vite.  

Nous sommes sur le toit d'une des ailes de l'hôpital : à cinq 

mètres devant nous, agenouillés, deux hommes. Une patrouille 

mixte, un militaire et un gendarme : ils scrutent le périmètre de la 

zone de sécurité, tête passée au-dessus du parapet, avec des ju-

melles. 

 — Caporal putain ! C'est la guerre, et tu fais un bruit d'en-

fer ! Bon alors, t'a trouvé un truc à boire ?   

Sidération. C'est le gendarme qui s'est retourné. L'homme 

s'est relevé et s'étire, tranquillement. Il a les deux bras en l'air 

quand il réalise que ni Margaret ni moi n'avons l'air d'un caporal 

de gendarmerie. Il nous fixe de ses deux yeux exorbités. 

En une seconde, Margaret fond sur l'homme qui n'aurait 

pas dû laisser son arme au sol. Elle lui plante un couteau de com-

bat en pleine gorge, le fait basculer en arrière, continue à avancer, 

garde une main sur l'arme qui se retire dans un jet de sang, et se 

jette sur le militaire au sol, à peine retourné. Elle lui enfonce la 

lame dans l'orbite, jusqu'à la garde.  



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
15 

À peine un cri étouffé. Elle vrille la lame deux fois, le globe 

oculaire sort, l'homme convulse : c'est terminé. 

Comme si de rien n’était, elle retire et essuie le couteau, 

puis le glisse dans son étui de ceinture dérobé et s'agenouille de-

vant le parapet. Elle récupère les jumelles du militaire et me fait 

signe.   

—  Frog, tu viens. Amène ton sac. 

Ni une ni deux, je la rejoins en tremblant de toute part, es-

sayant de contenir ma terreur en dépassant le corps du gendarme. 

 Fais abstraction. Reste concentré, pense à ta famille, mon 

vieux Guy. Tu n'as aucun choix.  

J'arrive à sa hauteur, elle a saisi les jumelles : je n'y connais 

rien en matériel optique, mais vu la taille et les diverses excrois-

sances, ça doit permettre de voir en pleine nuit. 

— Allez, chut. On regarde 30 secondes. Ensuite on va leur 

foutre le super mess everywhere. Regarde, là-bas, ça sera notre 

exit. 

En bas, ça beugle des ordres. Margaret me désigne au loin 

le périmètre grillagé de l'hôpital. Je ne vois rien que des mètres de 

clôture. 

— Ok et ma voiture ? 

— Sorry kid, regarde là-bas.  Va falloir trouver mieux...   

Elle me passe les jumelles. Drôle de façon de réaliser un 

vieux rêve : quand j'imaginais un jour regarder à travers des ju-

melles à vision nocturne, ce n'était pas pour y voir des militaires 

en train de désosser ma voiture sur le parking de l'hôpital. 

Injustice. Impuissance. Alors que Margaret me murmure 

son plan qui me glisse sur l'encéphale, c'est tout ce que je ressens, 

quand je distingue nettement un homme fouiller la boite à gant. Il 

y trouvera mes papiers, mes autorisations dérogatoires de sortie : 

toutes nominatives, en tant que « soignant au travail ». Cette nuit, 

ou demain matin, ils débarqueront chez moi, où ils ne trouveront 

que ma femme et mes petits. Et ils les interrogeront. 

Va falloir te bouger, Guy Lafaye, si tu veux te dégager de 

ce merdier. Arrête de trembler comme une mauviette. Ressaisis- 

toi. Maintenant ! 

—  Ok, j'ai le plan, kid... Tu as ouvert ton sac ? 

Ni une ni deux, j'y suis jusqu'au cou : je m'exécute et tire 

sur les zips de l'énorme barda. J'y retrouve tout le matériel dérobé 
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en salle de coronarographie qu'elle a dû fourrer dedans durant 

mon blackout, mais surtout, une large mallette rectangulaire.  

— Ahhh.. tu vois ça, Frogguy ? dit-elle en ouvrant la boite 

au sol, révélant un énorme fusil en pièce détachée. C'est PGM 

Hecate II8! Appelle ça la chance. Vous les Français, vous ne savez 

pas faire que les frites. I'm in love with this gun, Frogguy.   

Elle extirpe une à une les pièces de l'arme. Visiblement ce 

n'est pas la première fois qu'elle s'en sert. Ça semble peser une 

tonne, elle manie les éléments comme des jouets, et dans la pé-

nombre, sans les faire s'entrechoquer. Simmons, un de mes au-

teurs favoris, expliquait dans son « Échiquier du mal » qu'on ne 

connaissait véritablement une arme que lorsqu'on savait la monter 

et la démonter entièrement dans le noir. À l'évidence, Margaret 

n'a même pas besoin de l'éclairage de la lune. Culasse, crosse, dé-

montage du frein de bouche et mise en place du silencieux, elle a 

fait ça en un rien de temps. Elle déchausse le chargeur qui est 

plein et, satisfaite, grimace ensuite en regardant sa montre : 

— Four minutes, thirty seconds9 Frogguy, et on est pas de-

hors. So ? On meurt ou pas ? Tu veux les bonnes nouvelles ? 

Je soupire en levant les yeux au ciel : même si elle me ter-

rorise, je suis forcé de reconnaitre que cette femme est incroyable. 

— Alors, dit-elle en épaulant l’arme et en disposant le bi-

pied sur le parapet. Lunette déjà montée, no adjustement. Fifty 

caliber, munition antimatériel, je le préfère même aux lances mis-

sile ce truc... et je vais tirer max à 300 mètres ! Alors qu'avec je 

pourrais destroy le cul d'un moustique à 1 kilometer, alors easy ! 

Et en plus, on a le silencieux ! Même qu'on va pas faire de br... 

Et là, un hurlement inhumain, colossal, sorti de nulle part 

résonne à nous en déchirer les tympans : je manque de basculer 

dans le vide et sens mon cœur monter à 160 de fréquence car-

diaque.  

Si je m'en sors, je fais la promesse d'écrire un bouquin. 

C'est pas possible c'est une blague ! 

J'écrase mes mains sur mes oreilles : les sirènes d'alarme 

du périmètre de sécurité se sont mises à hurler, et il a fallu qu'elles 

 
8 Fusil de précision fabriquée en France, de calibre 50, destiné à détruire du matériel ou 
endommager des véhicules 
9 Quatre minutes et trente secondes 
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soient installées ici, à quelques mètres derrière nous. La même 

sirène d'alerte générale qu'il est d'usage d'activer dans les villes 

françaises tous les premiers mercredis du mois. Le bruit épouvan-

table à l'air de réjouir ma camarade de randonnée. Pour me parler, 

elle hurle. 

— HEY ! PERFECT ! ILS SONT DÉBILES TES POTES, 

YOU KNOW THAT ? JE PEUX FAIRE TROIS FOIS PLUS DE 

BRUIT ! 

C'est parti. 

D'abord, elle fait feu vers le fond de la zone, vers le gril-

lage, et emporte deux volumineux montants de bétons et de métal 

qui tenaient une barrière qui s'affaisse au sol. Les douilles s'éjec-

tent par la culasse manuelle, puis elle prend pour cible la citerne 

de carburant des militaires : il y a en toujours une dans les péri-

mètres de sécurité. Elle vise les vannes de connexion : une se-

conde plus tard, l'essence se répand au sol, elle tire une seconde 

fois et voici l'hôpital avec un second foyer d'incendie sur les bras. 

À mon tour de hurler. 

— Calmos, merde Margaret ! Ça va pas ? C'est un hôpital, 

putain !  

— Je sais, mais regarde, je suis cool, non ? Je leur explose 

pas la réserve d'oxygène liquide, alors que ça serait super ! Shut 

up, Frog! Et sit down10 ou tu vas nous faire repérer !  

Mine de rien, ce n'est pas faux. Pensant aux centaines de 

malades du Covid 21 dans leurs lits, qui sans cet oxygène, mour-

raient en moins d'une minute, je me dis que cette femme est déci-

dément une énigme absolue. 

Après sept coups, elle recharge. Hécatombe parmi les vé-

hicules des militaires. Un 4x4 de la gendarmerie et un transport 

de matériel se font plomber le moteur. Deux jeeps militaires sont 

mises hors d'état de nuire, une troisième qui roulait avec des 

hommes en armes debout à l'arrière, voit une roue avant exploser 

et file dans le décor après avoir éparpillé ses soldats sur la chaus-

sée. 

En dessous, c'est la panique totale 

— OK, six minutes, maintenant... on descend, mais avant, 

hop ! 

 
10 Ta gueule, Frog. Et assis toi ! 
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Et là, elle se lève comme un diable. Je n'avais pas vu, mais 

elle avait ramassé et ficelées dans un baluchon, quelques bou-

teilles de solution hydroalcoolique, que je la regarde lancer très 

au loin après avoir fait tournoyer le sac. 

Elle se repositionne, sort son arme de poing de la ceinture, 

vise, et tire, tire encore... 

Et sur les véhicules du personnel soignant, vingt mètres 

plus bas, s'abat un véritable déluge des enfers. 

— Allez, go ! On va passer par le SAMU, tu vas voir, kid. 

Quatre minutes plus tard, alors que cela court dans tous les 

sens dans le périmètre de sécurité, Margaret et moi, à bord d'un 

camion de SAMU fraichement dérobé et toute sirène hurlante, 

nous traversons au su et vu de tous, l'hôpital en évitant les foyers 

d'incendie, puis défonçons ce qui reste de la barrière du périmètre 

de sécurité qu'elle avait abattu, avant de filer. Nous nous enfon-

çons dans une nuit d'autant plus noire qu'après 500 mètres, elle 

coupe les phares, les gyrophares et les sirènes. 

— Frogguy ? 

— Quoi ! 

— Tu vas bien ? 

— Hein ? Mais ça va pas la tête ? Non, absolument pas ! 

Tu as... 

— Ok, tais-toi, alors. Occupe-toi, dear. Entre le adresse que 

je vais te donner dans le GPS du camion. Et tu sauras ta mission. 

Mais franchement, mon chéri, tu es un gros béta dès fois.   

   

   


