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Au même moment, à 8000 km de là 

1 Mansion Drive, Santa Fe,  

Autour de 15h20, fuseau horaire du Nouveau-Mexique 

Perron de la Résidence officielle du Gouverneur 

 

 
Comme à chacune de ses conférences de presse, les camé-

ras du monde entier pensaient avoir tout vu, et tout entendu : dia-

tribes victimaires, envolées nationalistes, minimisation de l'épidé-

mie et vantardises concernant sa gestion dans les camps, en pas-

sant par les exaltations sécuritaires glorifiant l'AR-151 teinté d'un 

racisme qui ne se cache même plus.  

Mais sortir, et consulter son téléphone en plein discours, 

s'arrêter, jurer sèchement, puis rédiger un SMS furieux en 

 
1 Fusil automatique favori des « allumés de la gâchette dans leur bon droit » aux USA. Je 

ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de fous ou frustrés aux USA qu'ailleurs : la différence 
est qu'on les arme. En 2012, faisant la queue pour rendre notre box internet avant de rentrer 

en France, passait sur la télé du magasin, une émission où j'ai vu une enfant de 10 ans 

expliquer pourquoi elle s'éclatait avec son nouveau fusil. Elle tirait avec une arme aussi 
grande qu'elle, dont elle ne maîtrisait pas le recul sous l'œil bien-malveillant de parents 

« exerçant leur droit ». 
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ignorant le public et les caméras, ça, les journalistes n'y avaient 

pas encore eu droit.  

Même le parterre de millionnaires, d'évangélistes divers et 

de généraux qui lui ont fait allégeance n'apprécie guère, et certains 

soutiens commencent à se lasser de ce genre de sorties - qui plus 

est alors que le leader de la seconde guerre de Sécession donne 

son « ultime discours de campagne », à la veille de l'élection, et 

face à des milliers de gens. 

Dennis Enrique Camacho, après avoir envoyé son texto à 

Mac Coy en apprenant la présence d'ALM dans la partie, réalise 

le silence ébahi face à son inconvenance. Les milliers de visages 

qui le scrutent, ébahis. Sans masque, il va sans dire. 

Après un blanc, il cherche ses mots, marmonne un 

« sorry » et, se ressaisissant, fait ce qu'il sait faire : une pirouette, 

un ricanement, un geste de dédain de la main, un grand « Pfff... », 

tout en posant son coude sur le pupitre et retrouvant ce sourire 

faux qu'il voudrait burlesque. Une combinaison qui fait systéma-

tiquement le bonheur de ses partisans : 

— Oh, excusez-moi… vous savez... La vraie vie... la fa-

mille quoi... C'est important ! Et je veux que chaque américain 

sache que j'ai une famille, et que je vis normalement ! Vous 

voyez ? Et que je me pose les mêmes questions qu'eux... 

Ricanement, l'auditoire acquis au vote Camacho apprécie 

ce petit tour de chauffe : 

— Et là, vous vous dites ? Il répondait soit à sa mère, soit 

à sa femme, non ?  

Même murmure généralisé rigolard, teinté de grands « Ca-

macho! President for life! »2 

— Y a-t-il un gynécologue parmi vous ? Non... Parce que 

j'ai une vraie question pour lui, et comme des millions d'Améri-

cains se la posent... et que cela coûterait très, très, très cher de 

passer par un docteur pour avoir la réponse... Qui peut m'expli-

quer comment ma femme peut avoir encore ses règles, alors 

qu'elle est ménopausée ? C'est surtout quand il s'agit de préparer 

le dîner d'ailleurs qu'elle a ses règles... ! 3 

 
2 "Camacho, président à vie !" 
3 Aucune imagination. Un futur président américain républicain en campagne - Donald 

Trump en l'occurrence- a suggéré en 2015 que la journaliste Megyn Kelly avait ses règles, 
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Éclat de rire généralisé, qui traîne en longueur. 

— ... mais c'est OK, c'est OK... car ce dîner de ce soir, avant 

la victoire de demain, est un gigantesque dîner, donc je ne lui en 

veux pas ! Merci ma chérie ! On inviterait bien tous les améri-

cains, mais bon... Sauf un ? Peut-être ? Vous, savez le gars, là... 

l'assassin.... Triste et pas drôle... Ah oui, c'est ça ! Mais criez plus 

fort, j'entends pas ! Oui, vous dites, monsieur ? Tho... Thoma... 

Thomass quoi ? 

Cinq minutes durant, Camacho excite ainsi la foule comme 

on sait le faire dans les cirques. Puis il amène cette populace ex-

citée à hurler et répéter de grands « Vote Camacho ! » à l'unisson, 

avant de quitter l'estrade sous les vivats et les confettis, non sans 

faire signe à quelques heureux élus de le suivre dans sa résidence 

officielle, pour une réception. 

Réception où on ne le verra que quelques instants, après 

qu'il ait expliqué à ses invités et généreux soutiens qu'il « les re-

merciaient, les laissait avec ses bons amis et sa chère épouse, mais 

qu'ils le verraient bien assez dans les prochaines années à la Mai-

son-Blanche, qu'il les inviterait chaque week-end et qu'il les bala-

derait dans Air Force One4, et qu'il avait besoin d'un peu de temps 

avec ses conseillers pour enfoncer le clou ». 

Et une courte minute après, dans un salon de réception 

boisé et converti en salle de staff où il a convoqué d'urgence de 

mini conseil de guerre, débute avec fracas la réunion avec une 

dizaine de hauts gradés qui l'attendent, sagement attablés. 

— Putain, de putain, de putain de bordel de merde ! Tout 

était plié, c'était verrouillé, c'était bon, c'était FINI cette putain de 

sa race d'élection démocratique de merde ! Et vous tous, là, 

bandes d'incapables de mes couilles ! Vous savez qui c'est le futur 

VP ? Hein ? 

Dix paires d'yeux exorbités fixent froidement Camacho : 

— Eh ben c'est ALM ! Ce putain d'enculé de sa mère d'Aa-

ron Louis Mandala ! Mais MERDE ! Vous réalisez que ce 

 
parce qu'elle lui avait posé des questions méchantes... C'est tout l'objet de ce roman. On 

voit les malheurs arriver, on ne se réveille qu'une fois le mal fait.  

Notes de l’éditrice : Voir le film Scandale de 2019.  
4 Accompagner le président des USA durant un vol dans Air Force One (l'avion présiden-

tiel) est un privilège offert aux généreux donateurs de campagne électorale 
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connard est plus populaire que Jésus ? Non, mais aucun d'entre 

vous n’a été capable de me dégoter cette info énorme ?  

Silence glacial autour de la table. Raides, épaules droites, 

les yeux braqués sur Camacho. 

Sidération. 

Un homme, cheveux blancs, la cinquantaine, dans son uni-

forme de la Navy, toussote et prend la parole, d'une voix nasil-

larde et haute perchée : 

— Calmons-nous et réfléchissons. ALM en vice-président, 

peu importe que ça soit légal ou pas vu où on en est. Mais d'où 

tenez-vous cette information ?  

— Je tiens ça de mon de mon homme de confiance ! Celui 

que j'ai placé, moi, comme un grand tout seul dans le cul de Tho-

masson ! Alors que c'est vous, bande de bites molles, qui êtes cen-

sés être mes yeux et mes oreilles !  

Piqué au vif, le militaire garde son aplomb : 

— Nous avons de plein gré accepté d'être vos yeux et vos 

oreilles, mais je pense que nous nous garderons bien d'être votre 

bouche, vu la façon dont elle s'exprime. Calmez-vous et veuillez 

baisser d'un ton. 

Rien n'y fait. Dennis Enrique Camacho s'approche du 

gradé, hurlant et postillonnant de plus belle : 

— Ah ouais, Willis ? Vous voulez que je baisse d'un ton ? 

Mais dis donc, toto, tu l'as regardé, le calendrier ? Tu sais que les 

élections c'est demain ? Putains de militaires ! Vous ne compre-

nez rien à la politique ! Il va y avoir un effet de surprise, il peut y 

avoir des votes pour Sandwill avec ce gros enculé d'ALM qui 

rentre dans le match ! Et je vais passer pour un con ! Un CON, 

d'avoir pas vu venir !  

Sans sourciller, calmement, l'homme lui répond droit dans 

les yeux. 

— Putain de politique, il me semble que vous ne compre-

nez rien aux militaires. Camacho, vous vous calmez. Maintenant. 

Je pense que vous aurez vraiment l'air d'un con à votre discours 

d'investiture après que je vous ai arraché la langue. Et vous pou-

vez croire l'ancien nageur de combat que je suis. Je l'ai déjà fait. 

En déchiffrant le regard de cet homme d'un certain âge, le 

gouverneur renégat y trouve autant de détermination qu'en lui-
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même. Il déglutit péniblement, grommelle, se prend la tête dans 

les mains, souffle longuement et se reprend. 

— OK, mes excuses Willis. Mais il y a de quoi devenir 

dingue ! Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'info est confir-

mée, j'ai eu un second texto, Sandwill et ALM sont ensemble. 

Quelque part en France, on le savait pour Sandwill, maintenant 

on le sait pour ALM. Mais on a une carte, même Thomasson ne 

sait pas exactement où ils sont.  

— Il est fiable, votre contact, Camacho ? De mémoire c'est 

ce petit prétentieux de Mac Coy, l'ancien roquet de Warner Lee, 

qui continue à lécher des culs pour toucher son salaire de conseil-

ler à la con. Et je vous rappelle qu'ALM coule sa retraite de pré-

sident dans sa résidence du Massachusetts. On l'a vérifié dix fois.  

C'est reparti, Camacho remonte le ton : 

— Et vous avez vérifié ses doublures, bande de prix No-

bel ? Vous savez comme moi que tous les présidents en ont ! Et 

pour Mac Coy, bien sûr qu'il est fiable ! Puisque c'est toujours le 

dernier qui appuie sur ses couilles qui a raison ! La seule question, 

maintenant, c'est comment on bute ALM et Sandwill ! Vous pi-

gez, ou bien ?  

Dubitatif, l'amiral Willis s'essaie à la politique : 

— Franchement, je ne pense pas qu'ALM représente un 

danger électoral vu la façon dont nous avons verrouillé les possi-

bilités de se rendre aux urnes. Et dans les états non sécession-

nistes, les gens ont trop peur d'aller voter à cause du virus. Et les 

Américains ne voteront pas pour un type parti se planquer ail-

leurs... 

— Écoutez-moi. Militaire, politique, c'est pareil ! Quand 

vous mettez une balle dans la tête d'un objectif, eh ben ? La mis-

sion est TER-MI-NÉE ! Eh ben, imaginez la même chose, plus de 

candidat démocrate, pas d'élection perdue ! Y’aura même rien à 

contester ! On aura gagné, et je vous rappelle que si on perd, on 

va rentrer dans un conflit bien plus dur que cette paisible gué-

guerre à laquelle on fait joujou en ce moment. Je sais que tous, là, 

vous rêvez de rejouer Appomattox, Fort Alamo, Little Big Horn, 

et nous transformer tout ça en Bull Run5... Mais bon, de la 

 
5 Grandes batailles américaines. Appomattox fut la victoire ultime des troupes de Lincoln 

contre les états confédérés, Fort Alamo une défaite de l'armée texane contre l'armée 
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douceur, pour reprendre notre putain de pays à cet assassin de 

Thomasson, ça serait pas mieux ? Alors maintenant, vous allez 

plancher là-dessus ! Là ! Tout de suite, toute la nuit, et toute la 

journée de demain ! Comment ? Avec quoi ? Je m'en branle, mais 

vous me faites buter Sandwill et Mandala en France, peinard, sans 

que ça se passe par chez nous !      

Là, les diverses têtes de gradés se tournent les unes vers les 

autres, et commencent à se consulter. Après une petite minute de 

brouhaha, Camacho, surexcité et se rongeant les ongles jusqu'au 

sang, ne peut pas s'empêcher de réagir : 

— Bon, ravi d'avoir enfin votre attention ! Alors, de ce que 

je sais de cette petite trentaine de joujoux à cinq cents millions de 

dollars qui battent le pavillon du Nouveau-Mexique, on en a dans 

les eaux internationales non ? Des destroyers, des croiseurs, des 

trucs pleins de missiles balistiques, non ? Et aux abords des côtes 

françaises, on a positionné des sous-marins nucléaires, hein ?  

Et zou : les têtes se tournent vers le gouverneur, le temps 

reste comme suspendu. 

— Et vous voulez faire quoi ? Raser la France ? Vous 

croyez sérieusement que chacun d'entre nous, ici présent, ne me-

sure pas ce qui se passera si une puissance militaire comme la 

France est attaquée lourdement ? Et comment l'Europe réagira ? 

Et vous avez envie d'ajouter un conflit extra territorial au reste du 

bordel afin de commencer votre mandat ? Bravo ! Camacho, ar-

rêtez d'ouvrir votre gueule de Pitt Bull si c'est pour dire des con-

neries pareilles !  

Un autre militaire se lève et surenchérit : 

— D'autant que vous avez promis à ma femme le poste 

d'ambassadrice à Paris. Je vous rappelle qu'on a largement financé 

votre campagne, Camacho. Ma femme veut ce poste6 ! 

Dos au mur, Camacho redescend : 

— OK, mais non, allez, on va pas se fâcher, hein ? OK, pas 

lourdement, on va pas raser la France... Je veux dire... avec un de 

vos trucs précis ? Vous savez comme notre missile Ninja, là... le 

 
mexicaine, Little Big Horn une défaite du général Custer face aux Amérindiens. Bull Run, 
siège de deux batailles, vit deux victoires des armées du Sud. 
6 Poste très prisé qui récompense classiquement le plus gros donateur de la campagne. 
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« découpeur volant7 », le machin pour pas tuer de civils...  Le ma-

chin de la CIA ! Je sais pas, faire un peu comme quand on bute 

un terroriste ? 

Amateurisme. C'est avec ce mot qui brille dans leurs yeux 

que les militaires dévisagent leur « leader ». L'amiral Willis, dé-

pité, souffle, se frotte les yeux.  

— Bien. Alors. Le missile R9X a une portée de 8 km, et il 

faut le lancer depuis un drone, et pas un sous-marin... Et pénétrer 

discrètement l'espace aérien français sans se faire voir, c'est pas 

de la tarte. Mais bon. On a compris votre idée. Laissez-nous ré-

fléchir. Nous allons nous rendre au QG de Fort Hood, analyser les 

options et mettre ça sur pattes. Et bougez le cul de votre source, 

que Mac Coy vous donne enfin la position, qu'on sache où cher-

cher. Et après... on saura comment toucher la cible. C'est notre 

métier, et on le fait bien. 

 
 

24 Février 2021, 

Autour du même moment, heure française, 23h17 

Veille de l'élection présidentielle américaine 

Château de Chambord, Au rez-de-chaussée du Donjon, 

 

Ce n'est plus de la tension. 

C'est bien plus qui parcourt les quatre immenses salles en 

croix autour du grand l'escalier de de Vinci. Plus personne ne res-

sent le froid mordant de l'hiver. 

On lui a apporté le livre. 

Le livre des Darwiniens, cet ouvrage qu'ils rédigent beso-

gneusement depuis la création de leur clan. 

Et, la voix d'un Beagle tonitruant résonne en ce lieu, alors 

qu'il énonce telle la litanie d'un prêcheur exalté, un passage du 

livre page 12, texte quatrième : 

« Les Darwiniens sont dirigés et guidés par un membre de 

la colonie, homme ou femme, dont les aptitudes mentales et phy-

siques dépassent celles des autres. Il ne peut être désigné. Le 

 
7 Le missile R9X américain a déjà été utilisé pour éliminer des terroristes. Tombant verti-
calement, il n'éclate pas, mais déploie 6 lames de métal avant de toucher le sol, pour dé-

chiqueter spécifiquement sa cible sans faire de dommages civils collatéraux. 
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pouvoir ne se transmet pas. Il doit être conquis. Un prétendant à 

la direction peut défier le chef en place, mais devra le battre phy-

siquement et/ou intellectuellement. Si d'aventure, le leader pré-

sente des tares physiques ou psychiques, il pourra toutefois exer-

cer le rôle de guide, sous condition. Il faudra que la compétence 

dominante soit si hypertrophiée, qu'elle compense les carences 

dans les autres compétences. Ensuite, ce chef n'aura jamais au-

cun droit de se reproduire. Toute descendance éventuelle, acci-

dentelle comme désirée, devra être éliminée. Pour le reste, ses 

ordres et directions peuvent être discutés, en accord avec les prin-

cipes des trois premiers textes : évolution, sélection, pression. » 8 

— Alors quoi, hein ? Vous voulez discuter mes ordres ? Ma 

légitimité ? Nous avons tous approuvé ces mots ! Ces mots, ce 

sont notre sang ! Et vous savez tous que je vous surpasse ! 

Christian, dit Cricri, l'ancien conducteur d'engins de chan-

tier, avance en se tenant un bras, une main ensanglantée. 

Beagle n'a pas quitté son escalier, scrutant l'intrus à travers 

ses larges lunettes, mais à mesure que le ton montait, Cricri a tra-

versé la foule et est venu vers lui. Les deux hommes se haran-

guent, en même temps qu'on sent monter la colère dans la foule. 

— Ouais, eh ben notre sang, il est pas non plus fait pour 

être étalé sur les murs, Beagle. Y compris le mien. À cause de toi, 

je suis blessé, et j'ai dû tuer Stephen, qui répondait à un tes ordres 

dingues ! 

Silence, à peine troublé par le bruit des pas traînants et hé-

sitants de Cricri. 

— Mais bordel, 150 millions ? Et tu négocies des couteaux 

suisses ? Putain, mais la vie ici est pas assez dure ? 

Christian stoppe, sous Beagle perché à deux bons mètres 

au-dessus de lui, sur la rampe d'escalier. 

— Très bien, tu ne me laisses pas le choix. Si tu as la pré-

tention d'orienter toute notre idéologie... As-tu as bien entendu le 

texte du Livre ? As-tu compris ce que cela implique ? 

— Je rentrerais pas dans ton jeu à la con, Beagle ! Je veux 

pas te défier ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein ? Je suis 

blessé, de toute manière ! Je veux juste que les gens sachent qu'on 

peut faire décoller la colonie, avec tout ce pognon ! On en a 

 
8 Voir au chapitre 14 
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besoin, on va crever ! Ils ont le droit de savoir ! On n’a qu'à voter, 

non ? 

— Non. Pas de vote quand on a des lois. Si tu ne me défies 

pas, tu meurs. Selon les lois de Darwin. 

Pas de répit. La foule hurle des grands « Houuu », les fi-

dèles de Beagle, armes blanches au poing, se mettent en mouve-

ment. Mais ils s'arrêtent, empêtrés dans la foule qui les empêche 

d'approcher de Cricri. 

Et puis, une voix. 

— Moi, je te défie, Beagle. 

Forte, claire, une voix de femme. Elle répète distinctement, 

plusieurs fois, jusqu'à ce que tout le monde ait entendu. Toute une 

vie à passer des ordres en cuisine à sa brigade, elle sait se faire 

entendre. 

Le silence revient. 

Beagle, bras croisés, ne prend même pas la peine de se re-

tourner. 

— Bettina, je connais trop bien ta voix pour ne pas te re-

connaître. Je ne veux pas te tuer. 

Toute la salle fixe la respectée cantinière en chef de la co-

lonie, qui s'est avancé et se trouve dans le dos de Beagle. Elle fait 

deux têtes de moins que lui. 

— Je te défie, Beagle, selon nos lois. Que mère Nature te 

protège. 

En entendant le « te protège », Beagle éclate de rire en se 

retournant. 

Bien mal lui en a pris. 

Adroitement. Lentement. 

Le geste est presque naturel. Accompagnant le mouvement 

des épaules du chef, Bettina lance une main vers son visage, 

pousse, tout en avançant un pied. 

Un croche patte tout en appuyant sur la tête, droit vers les 

marches de pierre.  

Beagle bascule. 

Il chute, rapidement. 

La salle est prise d'un grand « Oh ! » d'étonnement. 

Le gourou se vautre littéralement dans l'escalier à double 

révolution, dégringole les marches, et finit étalé au sol. Sonné, 

face contre terre. 
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Au milieu de la sidération, quand il rouvre les yeux, Beagle 

voit trouble. Très trouble. 

Et rouge. 

D'abord, il réalise qu'il a du sang sur les yeux. Il essuie d'un 

revers de manche le voile écarlate qui coule de son front, et en se 

mettant à quatre pattes, cligne des yeux, mais rien n'y fait. 

Il réalise que quelque chose est anormal. Son poignet a es-

suyé son visage, sur lequel il manque quelque chose. 

Beagle n'a plus ses lunettes. 

— Putain... ça fait chier, merde... sœurs... frères... quel-

qu'un peut-il avoir l'amabilité de me passer mes lunettes ? 

Il y a quelque chose de triste et pathétique à contempler 

quelqu'un qui a connu gloires et forces, prendre en plein figure la 

faiblesse et l'impuissance physique. Au sol, à quatre pattes, les 

mains tâtonnantes, le fondateur de la première colonie de Darwi-

niens sur terre cherche ses lunettes.  

Au-dessus, alors que la foule est prise de cours face à cette 

scène, Bettina, tranquillement, ramasse le livre des Darwiniens 

tombé sur une des marches. Elle le dépoussière, le caresse, puis 

l'ouvre, cherchant ostensiblement un passage précis. 

— Ah, voilà... « Texte second ». « De la technologie »... 

Écoute bien, Beagle. Écoute. 

Tout en lisant à voix haute, elle s'assied sur la rampe, tran-

quillement à l'exacte place où se tenait Beagle. 

« Texte Second : de la technologie. L'outil est le prolonge-

ment de la main et du cerveau de l'homme. L'outil fait partie des 

fiertés. Mais si l'outil remplace l'homme dans des tâches simples, 

et que l'homme en oublie son savoir-faire, cette technologie doit 

disparaître. Les Darwiniens soutiennent que la technologie doit 

être directement issue du travail manuel ; aucune machine qui ne 

puisse être réparée de la main d'un Darwinien ne peut donc être 

utilisée chez les Darwiniens. » 

Et là, coup de théâtre.  

Les lunettes de Beagle ne sont pas au sol. 

Bettina brandit une main, serrant entre ses doigts, la large 

monture noire que tout le monde connaît ici. 

— Beagle ? Écoute bien ce bruit ! 

La cantinière laisse choir les lunettes à même le sol. Puis, 

d'un ostensible et violent coup de talon, elle les éclate. 
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Bruit de verre brisé. 

— Essaie donc de réparer tes lunettes sans une machine, 

Beagle. Je crois donc venue, en plein accord avec nos lois, l'heure 

de la sélection naturelle te concernant. 

Beagle hurle de colère, se lève. Il gesticule en vain, es-

sayant de frapper tout autour de lui. Ses poings ne rencontrent que 

le vide. La foule regarde la garde rapprochée de Beagle, qui n'ose 

pas bouger, et ne lui vient pas en aide. La petite dizaine d'hommes 

et de femmes regardent Bettina, qui hoche le menton positi-

vement. Le geste signifie autant « je vous garde », que « faites 

bien attention à ce que vous ferez ». 

— Cricri ? Peux-tu mettre en pratique, comme nous l'a ap-

pris notre leader, le grand principe de loi de la nature qui nous 

définit, s'il te plait ? Ensuite, je veux que deux d'entre vous em-

mènent son corps au fumoir. Vous le démembrerez. Vous le videz 

de son sang, et mettrez sa viande sécher. Cela fera d'excellents 

appâts pour chasser le renard. Et puis je manque de viande pour 

les chiens... Et merci de me récupérer son téléphone portable, à 

monsieur « on doit pouvoir tout réparer soi-même ».  

Ni une ni deux : Cricri avance vers la silhouette titubante, 

prend soin de ne pas se faire éborgner par sa débauche d'énergie 

pugilistique, lui brise un genou d'un coup de pied et le met à terre. 

Dans la foule, quelqu'un lui passe le premier outil venu : une 

grande pelle de jardinage. De sa main valide, il lève l'instrument, 

mais s'y reprend à deux fois tant c'est lourd. Puis il frappe un 

grand coup, et fend le crâne de celui en qui il a vu longtemps, un 

maître. Les yeux lui sortent de la tête quand il marmonne des pro-

pos incohérents. Cricri finit le travail à coups de talons.   

Beagle n'est plus. 

Bettina lève les bras, et crie : 

— Mettons-nous en route ! Peuple de Darwin ! Dans 20 

minutes, je veux voir 500 d'entre nous armés, sur des vélos, dans 

les camions et les voitures de réserve ! On a 150 millions de dol-

lars à aller chercher ! L'argent n'est pas une fin, c'est un moyen, et 

ce moyen nous permettra, enfin, de prendre notre élan ! Et oui, 

oui, nous grandirons et essaimerons, sereinement ! Un homme à 

abattre, c'est tout ce qui nous sépare de cela ! 
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Les vivats, timides, reprennent rapidement. Le roi est mort, 

vive la reine. Bettina, subtil mélange d'exhalation et de sérénité, 

réclame le silence des deux mains. 

— Cricri, maintenant que tu en as terminé, où va-t-on ? 

— Je sais pas, j'étais à vélo et me suis fait distancer, avant 

de me battre avec Stephen...  Mais tout ce que je sais, c'est que 

Beagle avait autorisé un véhicule à les suivre..., et qu'il les a ap-

pelés... Bettina, regarde dans son téléphone, on saura.  

Et comme si cela ne suffisait pas, une autre voix retentit du 

fond de la pièce, juste à l'entrée des grandes portes de bois. Plus 

faible, toussotante, on sent qu'elle se cherche de la puissance, sans 

y arriver : 

— Surtout pas. Si vous le tuez... vous n'aurez rien. Il vous 

faut le prendre vivant... ou alors, le tuer une fois que vous aurez 

été payé. Et là... pour ça, croyez-moi, je peux aider. 

Tous ne l'ont pas déjà vu. Mais certains reconnaissent cet 

étranger qui était passé par le sélecteur. 

Sagen. 

— Et en guise de bonne foi, je peux aussi vous fournir autre 

chose que les haches et les arcs que j'ai amenés. Je suis passé, 

comme vous par le sélecteur. Et j'ai survécu. Et je suis revenu. 

J'espère que vous y verrez toute ma sincérité. 
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- CHAPITRE VINGT-NEUF - 
ARTÈRES CORONAIRES 

 

 

 

 

 

 
 

Autour du même moment, 

Clinique Tuffeau, bord du Village de Mosnes, dans la périphérie 

d'Amboise. Salle de Coronarographie 

23h11 

 

 

Souvenir. 

Étudiant, déjeunant en salle de garde dans un hôpital pari-

sien, je me souviens d'un médecin qui racontait volontiers, amusé, 

avoir sauvé d'une hémorragie digestive un grand patron d'indus-

trie française.  

En bon praticien toutefois, il revenait rapidement sur terre 

en nuançant son histoire. 

« ...et oui. Et me voilà, à faire le fiérot pendant une se-

maine... C'est censé être un secret médical, mais ce genre de 

choses, tout le monde le sait... On me sourit dans les couloirs, on 

me dit « bravo »... Comme si cela avait plus de valeur que sauver 

nos patients de tous les jours. En tout cas, la semaine d'après, alors 

que je suis encore de garde, voilà qu'on reçoit aux urgences une 

superstar des écrans. Rebelote, un type que tout le monde connaît, 
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qu'on a tous vu à la télé, au cinéma... Et il vomit du sang. Et re-

peint la salle de réveil. Il est mort pendant mon endoscopie. J'es-

sayais d'arrêter le saignement, je n'ai rien pu faire. On a tout fait 

selon les règles, on a été rapides, transfusion, réanimation... mais 

ce ne fut pas suffisant. Alors savoir que vous avez donné toutes 

ses chances aux patients, et qu'il est mort envers et contre tout... 

dans ce boulot terrible, c'est ce qui vous permettra de dormir. Ne 

vous vantez jamais. Et souvenez-vous que vous ne pouvez pas 

être mauvais. Vous n'avez pas d'autre choix, dans ce métier, que 

d'être bon. » 

Il n'y a pas une semaine qui passe sans que je me souvienne 

de ces mots. 

Ce soir, c'est mon tour.  

C'est pas à une star que j'ai à faire. 

C'est à un ancien président des USA, celui-là même qui 

était en exercice quand nous vivions là-bas. 

Et d'ici deux minutes, je saurais si je me dirige vers un pro-

fil évolutif tel celui du capitaine d'industrie, ou celui de la star des 

écrans. Et pourtant, je n'ai pas peur. Je réalise que je devrais être 

en panique, je me demande même si ma réaction est adaptée. En 

fait, je fais simplement ce qu'on m'a appris, et gérer le stress en 

fait partie. 

En tout cas, cela commence bien. 

Demi-assis, la respiration ample sous son masque de venti-

lation, le président Aaron Louis Mandala est stable et tolère sans 

broncher l'insertion du désilet dans son artère radiale, au niveau 

du poignet. Faut dire que je n'y suis pas allé de main morte avec 

l'anesthésie locale : certes pressé, pressurisé par la situation, je ne 

travaillerais pas pour autant n'importe comment. 

Et c'est tout bête, mais j'adore mon travail. Même si je ne 

suis pas censé me réjouir et que je n'ai que les mains maladroites 

de Sandwill pour m'aider, rien qu'à l'idée de poser un stent, de 

traiter un infarctus m'emplit de joie. 

Et j'ai toujours adoré la médecine en mode « Au boulot, fais 

avec ce que t'as, de toute façon, il faut faire ». 

Alors que je monte ma sonde pour opacifier son réseau d'ar-

tères coronaires droites, comme me l'a demandé mon patient, je 

lui parle. 
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Je lui décris, dans mon anglais pas si mal, notre « système 

de santé français ». Sous mes gants stériles, mes doigts retrouvent 

le plaisir des automatismes, je fais mes clichés de radio, et lui ra-

conte ce qu'était être soignant, et soigné, avant le COVID 21, en 

tachant d'être extrêmement synthétique. 

Je lui raconte la naissance de la sécurité sociale, après la 

Seconde Guerre mondiale. En adoptant un modèle Bismarkien, 

universel et solidaire, financé sur le travail. Du nom du chancelier 

allemand qui avait compris, au milieu d'une révolution indus-

trielle qui brisait les ouvriers à l'âge de 25 ans, que la santé de ces 

jeunes gens était un « investissement » : sans quoi, il n'aurait plus 

d'homme jeune en état de faire la guerre à la France.  

Puis la structuration théorique, en deux systèmes privés et 

publics : d'un côté la recherche, le soin, le rare, le difficile dans 

les hôpitaux universitaires et publics, et une permanence des soins 

accueillant tout et tout le monde 24H/24, 7J/7. De l'autre, du soin 

rapide, efficace, souple, industrialisable, dans le système privé. 

Avec les deux entités qui se regardaient en chien de faïence, à se 

disputer de « l'activité », et qui, sans jamais baisser en qualité, ar-

rivaient à bout de souffle avant la crise. La structuration de l'en-

seignement de la médecine au niveau national, le bon état d'esprit 

des soignants français gardant l'idée d'une santé pour tous, de qua-

lité, et une médecine générale avec des praticiens solides. 

Loin de la santé mercantile de son propre pays. 

Pause, silence : comme je le pensais aux vues de l'électro-

cardiogramme, après opacification, les clichés qui s'affichent sur 

les écrans confirment que l'artère coronaire droite est normale ; 

redescendre la sonde droite, je vais devoir explorer le réseau 

gauche. Silencieux et appliqué derrière moi, je ne peux pas dire 

que Sandwill est adroit, mais au moins quand je retire le matériel, 

il le range sans encombre sur la table stérile, sans faire de fautes 

d'asepsie. 

Continuer de parler, vérifier mon petit matériel. J'aborde 

ensuite le dévoiement progressif, et les défauts de ces deux sys-

tèmes ; un hôpital public complètement inertiel, gouverné par des 

directions déconnectées du terrain. Un millefeuille jusque dans le 

soin, la perte de notion d'équipe, à vouloir séparer le « médicale » 

et « non médicale », où tout n'est que « fiche de poste », rigidité, 

et des investissements toujours en retard et souvent en dépit du 
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bon sens. Des systèmes informatiques mal conçus, épuisants...9 

L'incapacité à garder les bons soignants, à bout, tenant cette bou-

tique à bout de bras, l'impossibilité de dire quoi que ce soit aux 

mauvais, protégés par des statuts indéboulonnables. Et dans le 

privé, des actionnaires qui n'ont jamais vu un patient, des soi-

gnants sous pressions soumis à la loi des chiffres, particulière-

ment dans les structures de soins où ils sont peu aux manettes.... 

Un réseau de soin primaire porté par des médecins généralistes 

épuisés, noyés sous la paperasse d'une sécurité sociale qui, si elle 

est bienveillante dans le fond, est catastrophique dans son rela-

tionnel et suspicieuse de tout. Le tout gouverné par des tutelles 

administratives en surnombre, pondant des indicateurs contradic-

toires, et seules juges, depuis leurs bureaux, de ce qu'elles pensent 

être « pertinents ». 

Personne qui se parle pour coordonner tout cela autour de 

ce qui compte : le patient. 

Alors même que, curieusement, le système de santé fran-

çais n'a jamais baissé la bannière de son principe fondamental : 

que tout le monde soit bien soigné. 

Terminer de remonter l'aorte, il ne me reste qu'à positionner 

ma sonde gauche devant l'entrée de la coronaire gauche, afin de 

l'opacifier, et voir où c'est bouché. 

L'exposé se poursuit brièvement, alors que je vais enfin sa-

voir le travail qui m'attend dans les artères du président ALM.

 Je pointe l'erreur politique que nous payons encore, faites 

il y a dix ans face à une médecine de plus en plus coûteuse qui 

fabriquait des retraités à payer à la pelle, de dire que « moins il y 

aura de médecins, moins il y aura de soins... et moins la médecine 

coûtera au pays ». Une ineptie dans un pays amené à vieillir. Dé-

finitivement, à l'échelle d'un pays, la santé est autant un investis-

sement, qu'un droit et un devoir national. 

Et tout en injectant le produit de contraste, les yeux rivés 

sur les écrans de radio, je conclus avec le cadeau empoisonné qui 

nous fut fait : en l'an 2000, l'OMS déclara la France dotée du 

« meilleur système de santé du monde ». Un compliment qui nous 

 
9 Avant le Covid, la première cause de burn out des médecins était les logiciels médicaux 

mal conçus.    
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fit donner des leçons à la planète en nous rendant incapables 

d'introspection. 

Nouveau silence, je me tais une seconde. 

L'opacification est nette et claire.  

Je vois immédiatement le problème. 

L'infarctus est lié à une occlusion de l'artère interventricu-

laire antérieure. La zone de souffrance, étendue, colle avec le 

tracé de l'électrocardiogramme. Je fais plusieurs clichés, rapide-

ment. 

Eh ben, Guy, comme quoi... enfin un peu de chance. 

Un tout petit filet de produit de contraste passe à travers 

l'occlusion, et opacifie finement le réseau artériel d'aval. Pas suf-

fisant pour faire vivre le tissu cardiaque concerné, mais parfait 

pour définir les contours de l'obstacle, et m'apercevoir que je suis 

face à une sténose très serrée, mais très courte. Du pain béni pour 

le cardiologue interventionnel que je suis. Avec un peu de 

chances, si ça ne fait que 6 heures que le cœur souffre, ALM de-

vrait récupérer presque toute sa fonction cardiaque. 

Pas de temps à perdre : je ne vais pas dilater le rétrécisse-

ment avec un ballonnet comme on le fait la plupart des cas, mais 

je vais tenter un stenting d'emblée et poser ma prothèse dans la 

sténose, directement.   

Je le sens bien. 

Allons-y. 

Je vais vers la table pour prendre le stent qui convient. Un 

3.5mm de diamètre sur 1.5 cm de long sera parfait. Tout en fouil-

lant, je m'adresse à l'ancien président : 

— Sir, if I may... you know what?10 

Derrière son masque, ALM hoche la tête, me priant de con-

tinuer. 

— The only good news of the evening is that it should be 

easy. You have a short, very tight stenosis of the anterior inter-

ventricular artery and this explains your heart attack, your heart 

dysfunction, and your respiratory discomfort.  Let's go11.  

 
10 Monsieur, si vous me permettez, vous savez quoi ? 
11 La seule bonne nouvelle de la soirée, c'est que ça devrait être facile. Vous avez une 
sténose courte, et très serrée, de l'artère interventriculaire antérieure et cela explique votre 

infarctus, votre dysfonction cardiaque, et votre gêne respiratoire. 
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J'approche du malade et introduis dans le désilet le stent 

monté sur son guide que je fais remonter le système artériel vers 

le cœur. 

Tiens. 

Une bizarrerie. 

Pourquoi ai-je parlé de bonne nouvelle ? 

À peine le président Aaron Louis Mandala a-t-il cligné de 

yeux pour me signifier sa confiance, qu'un son mal dégrossit vient 

perturber le silence.  

Des claquements. Secs. 

Étouffés.  

Et Archie Sandwill, haussant les sourcils de dire comme si 

de rien n’était : 

— Well... I think those are gunshots, folks12. 

 

 

Au même moment, autour de 23h15, heure française, 

À 300 km au-dessus de la surface de la terre. 

 

Jusque-là, c'était excitant 

Euphorisant. 

Être la seule sur Terre à savoir où se trouvait Archie Sand-

will, candidat à la présidentielle Américaine, invisible sur les 

écrans pendant son exil forcé. Surveiller tout cela depuis l'espace, 

à jouir du privilège fantastique de tous ces jouets offerts par son 

empire de télécommunications, dans le plus grand secret.  

Mais il arrive un moment où tout ce jeu bascule dans la 

réalité. 

Là, on vient de rentrer dans le réel. 

Le pur produit du capitalisme froid et débridé qu'est la mil-

liardaire n'a jamais fait dans les sentiments quand il s'agit de faire 

des choix dans l'intérêt de ses entreprises. Sans aucune considéra-

tion pour le personnel qu'elle a pu, au fil de son expansion, broyer 

sous le travail, ou licencier. 

Mais elle a toujours eu du respect pour la réussite et le pou-

voir. Et constater, impuissante, qu'Aaron Louis Mandala est en 

train de se faire soigner au milieu de nulle part, dans une clinique 

 
12 Bien. Je crois que ce sont des coups de feu, les amis. 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
19 

fermée et assiégée par une bande de sauvages qui tire à l'arc, 

l'émeut. 

Éberluée par les images satellites retravaillées par 

FRANQLIN Mackto Urulala prend pleinement conscience de ce 

qui se déroule sous ses yeux. Les vidéos de ces humains en mou-

vement sont nettes, même si les silhouettes sont minuscules. Un 

homme est d'abord sorti de la clinique avant de se diriger vers le 

camion de secours. Immédiatement, à quelques mètres de là, une 

autre silhouette, dissimulée derrière un véhicule, faisait d'amples 

et précis mouvements des bras.  

L'homme fut pris d'un spasme, et chuta, touché à l'aine.  

Et maintenant, le chaos se déchaine sur ses écrans, dans un 

silence surréaliste. 

— On dirait... des éclairs. 

Partout dans le périmètre, les formes humaines se mettent 

à bouger. 

— Mon dieu... ça court dans tous les sens... 

— Je ne pense pas que ce soit des éclairs, mais des rafales 

de coups de feu tirées par des armes automatiques, Madame Uru-

lala. 

— Bien sûr, FRANQLIN... On voit très bien les deux lignes 

de tirs, et... La vache, mon dieu... les tirs font mouche jusque dans 

la forêt, tu vois ça ?  

— Tout à fait, madame Urulala. Après avoir fait feu tous 

azimuts, il semble maintenant que les tireurs soient précis. Je 

compte déjà cinq assaillants à terre et autant en fuite. Cependant, 

certains restent en embuscade. 

— Attend... c'est que le début... Mais comment est-ce pos-

sible d'être si précis dans le noir ?  

— La nuit est dégagée et il est fort possible que les tireurs 

soient équipés de dispositifs de tirs à vision nocturne. Un peu... 

comme ce que nous faisons actuellement, mais de plus loin.    

— Si tu veux... Mais... attends, il y a une arme qui a cessé 

le feu. 

À la porte d'entrée de la clinique, embusquée, une arme ne 

tire plus. La silhouette la met en bandoulière et court vers 

l'homme tombé à terre, sous la couverture de l'autre tireur, qui 

maintient un feu nourri. En réponse, les assaillants embusqués re-

prennent confiance, et commencent à exécuter cette majestueuse 
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séquence gestuelle que la milliardaire identifie maintenant aisé-

ment : ils tirent des salves de flèches.  

Mackto Urulala retire son masque de réalité virtuelle, et 

souffle. 

 — Tout va bien, madame Urulala ? 

— Oui. Continue à surveiller, je réfléchis. As-tu un moyen 

de savoir si, là-dedans, ALM est en vie ? Si on arrive enfin à lui 

déboucher les artères ? 

— Non. Je ne peux rien voir en l'absence de caméras. 

Bien... C'est peut-être le moment où va falloir te décider à 

choisir ton camp, ma vieille Mackto… 

— FRANQLIN, rédige ce SMS depuis ma ligne télépho-

nique.  

— Qui est le destinataire ? 

— Dennis Enrique Camacho, sur sa ligne personnelle. Je 

crois que je vais lui envoyer un os. Tu écris ceci dans le message : 

« Gouverneur Camacho, quelques informations. C'est ALM le 

candidat à la VP. Je peux vous dire que ça barde pour lui et qu'il 

va probablement mourir de plein de façons différentes en même 

temps ». 

— C'est fait. Je l'envoie ? 

Hésitation. Cela ne lui ressemble guère. 

— Nous allons... nous donner un peu de temps. N'envoie 

pas de suite. Attends quelques minutes... Mais quand tu enverras, 

joins la photo que nous avions faite du visage d'ALM. Le moment 

où il enlevait son masque respiratoire fera certainement très plai-

sir au gouverneur. 

 

 

Autour du même moment, vers 23h17  

Parking de la clinique Tuffeau 

 

 

Margaret tire.  

Des deux mains. 

Péniblement, mais de toutes ses forces. 

Tractant par le col de son manteau Sylvio qui est à terre, et 

qui beugle des insultes en italien au milieu du bruit des rafales. 

Dans le haut de sa cuisse gauche, juste en dessous du pli de l'aine 
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est venue se ficher une flèche. Grimaçant, il attrape son arme et 

essaie de viser, il ne voit que le noir. 

Derrière lui, une voix : 

— Sylvio keep your ammo for later13, on va en avoir be-

soin ! 

Plus que trois mètres, pourtant l'entrée de la clinique 

semble à des années lumières. Son camarade est un poids mort, 

elle avance trop lentement.  

Arrivent d'autres bruits, plus subtils plus que le "tac à tac" 

du feu nourri de Stefania. 

Sifflements stridents, tout autour d'eux. 

Les flèches volent. Les frôlent. Elles percutent les murs 

derrière eux, tombent sur le bitume dans un bruit de baguettes de 

bois jetées au sol.  

Hurler. 

— Stefania! Tire ! Mais tire ! 

La concernée ne fait que cela. Rafales de trois balles, ou 

coup par coup, Stéfania est précise, mais, passé l'effet de surprise, 

les assaillants n'ont aucune envie de se faire tirer comme des la-

pins. 

Rapidement, elle ne fait plus mouche, les silhouettes jaune 

rouge en vision thermique disparaissent de sa lunette à visée noc-

turne : l'ennemi s'est mis à couvert. 

Enfin, Margaret passe la porte. 

Sifflement strident, cri. 

Sylvio prend une seconde flèche, au-dessus du poignet, 

dans le bras gauche 

— Ahhh! Bastarda ! Porca puttana troia! Me ne frego ! Vi 

ucciderò tutti, capito!?14 

Soulagement, quand Margaret termine de le tracter à l'inté-

rieur, en frôlant le canon silencieux de Stéfania. 

Pas de répit pourtant. 

— Stéfania tu me couvres, je retourne au camion, gimme 

your night vision gun et occupe-toi de Sylvio, I'm a big girl.15 

 
13 Garde tes munitions pour plus tard. 
14 Petite compilation d'insultes italiennes, pour résumer, Sylvio est fou de rage. 
15 Donne-moi ton fusil avec vision nocturne... je suis une grande fille. 
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— Négatif. Sylvio est grand aussi, va plutôt couvrir un 

autre angle du bâtiment !   

— Stefania ! Fuck! Il faut les armes dans le camion, sinon, 

on est dead !  

— Y a quoi ?  

— Le stuff volé aux frenchies soldiers, à l'hôpital de Tours, 

quelques pistolets, mais surtout un fusil Hecate II avec night vi-

sion, calibre 50, je peux tomber les arbres avec ce truc ! 

Pas besoin d'en dire plus. Stéfania lâche son arme, récupère 

celle de sa collègue et se prépare à la couvrir. Et alors que Mar-

garet s'élance au-dehors, Sylvio regarde la flèche qui transperce 

son avant-bras. Il inspire profondément, serre les dents, pousse 

l'extrémité de sa main valide et, en une seconde, fait ressortir la 

flèche. Puis il souffle, la regarde, et dit : 

— Mierda.... Margaret, Stéfania, c'est les fous ! C'est les 

hommes de la forêt ! Sulla freccia c'è scritto "Darwin" ! 16 

 

 

24 Février 2021, 

Autour du même moment, heure française, 23h28 

Veille de l'élection présidentielle américaine 

Château de Chambord, dans la grande cour intérieure, au-de-

hors. 

 

 

Il y a des choses qui ont toujours remarquablement fonc-

tionné chez les Darwiniens. 

Dont la discipline. 

Tout comme l'efficacité. 

Bettina a donné des ordres simples : cinq cents membres du 

clan qui partent chasser Sandwill, une centaine reste postée pour 

garder le domaine. Sortir les vélos, s'armer, et préparer les véhi-

cules de réserve stockés dans les écuries et sur le parking de l'an-

cien relais hôtelier : les voitures et camions d'entretien du parc du 

château, assortis de quelques « prises de guerre » dérobées aux 

militaires. Plus quelques motos. Beagle n'était pas complètement 

 
16 Sur la flèche il y a écrit "Darwin" 
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fou, et tous savent que le succès de leurs raids précédents, notam-

ment la prise ce Chambord, ne reposait pas que sur les arcs. 

Quoi qu'il en soit, conformément aux ordres, sous la lu-

mière d'une lune favorable on déploie en ce moment même der-

rière les véhicules, les grands « Harnais » qui ont rendu les raids 

darwiniens légendaires. 

Et ce sont maintenant 500 personnes en ordre de bataille, 

qui ont enfilé leurs carquois et mis leur arc à l'épaule, qui défilent 

devant le grand camion garé au milieu de la cour.  

La première livraison de Sagen a été déchargée en moins 

de temps qu'il n'en faut pour le dire. Il n'y en a pas pour tout le 

monde. Quelques fusils, quelques armes automatiques, mais une 

centaine de tomahawks, de couteaux de combats, et de lance-

pierres tactiques. 

La horde a envie d'en découdre. 

Bettina et Cricri, après avoir vérifié que tout avance, se 

mettent en retrait sur le perron du château. Ils ressortent le télé-

phone dérobé sur le corps de Beagle, et appellent les jumelles 

chasseresses : 

— Anaïs, Sylvie, où en êtes-vous ? 

C'est un murmure qui répond : 

— Ils nous tiennent en respect, pareil pour nous. Statu quo. 

— Ont-ils des munitions ? Est-ce qu'ils couvrent tout leur 

périmètre ? 

— Oui. Deux fusils mobiles, un fixe. 

— C'est tout ? 

— On a envoyé une chasseresse en reconnaissance. À peine 

à découvert, ils l'ont coupée en deux, on pense avec un très gros 

calibre. 

Bettina et Cricri se dévisagent. 

— Bien, nous arrivons, il nous faut... une heure. Les pre-

miers renforts iront plus vite, comptez au moins 40 minutes. Nous 

aurons quelques armes à feu. Des signes de Sandwill ? 

— Non. On a tiré un mec chauve. Il est vivant, il gueule 

comme un putois, et continue à nous insulter en italien... mais c'est 

pas Sandwill. C'est vraiment lui ? Le candidat à la présidentielle, 

qu'on traque ? 

Cricri, glacial et déterminé, répond en resserrant son garrot 

au bras. 
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— Oui. C'est lui. Je l'ai vu. Et que tout le monde se passe 

le contre-ordre de ce qu'a dit Beagle. On le prend vivant. 

— Beagle, Sylvie et moi on s'en fout. Tout ce qu'on veut, 

c'est la liberté. 

— Très bien. Tenez la position. Ne vous dévoilez pas.  

Les deux nouveaux leaders de la colonie raccrochent, et se 

tournent vers Sagen : 

— Et vous dites que vous avez d'autres armes à feu ? 

— Oui. Pas faute de les avoir proposées à Beagle. Mon 

stock n'est pas loin, si vous me dites où on va, je peux... 

Là, Cricri ricane et Bettina l'attrape par le col : Sagen, es-

soufflé au moindre effort, ne fait pas le fier. 

— Écoute. Tu viens avec nous. On prend ton camion, et si 

jamais c'est pas trop loin de l'objectif... on fera un petit détour par 

ton stock. Mais on va pas perdre une seconde et tu vas nous ex-

pliquer une chose. Si on attrape Sandwill, qui paie ? 

 


