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22 décembre 2020, 21H30 

Loir-Et-Cher, 

Château de Chambord, 

Au deuxième étage du logis, dans la tour centrale surnommée le 

"Donjon"  

 

 

L'homme réajuste ses lunettes sur son nez. Insatisfait, il 

les retire, approche sa bouche et y dépose un peu de buée pour 

essuyer, d'un revers de manche, la fine pellicule de cendres et de 

fumée grasse, venue se déposer depuis le gibier rôtissant dans 

l'immense cheminée face à lui. 

Un cérémonial durant lequel les personnes assises en tail-

leur autour du foyer se taisent. 

Satisfait, l'homme rechausse l'épaisse monture noire dont 

les verres en tesson de bouteille lui font des yeux minuscules. 

Les années lui ont appris à apprécier cet accessoire inesthétique, 

par l'avantage stratégique majeur qu'il confère : derrière ce filtre 

de verre, son regard est indéchiffrable. Cette barrière qui fut la 

honte et le chagrin de son enfance fait aujourd'hui partie de la 
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légende de celui qu'on considère aujourd'hui comme : un chef de 

guerre.  

Aujourd'hui, ces lunettes sont le symbole de celui qu'on 

appelle "Beagle". 

Il marque un temps, réfléchi. Sans mot dire, il parcourt 

des yeux l'immense salle en pierre, s'attardant un instant sur le 

feu qui crépite. Converser avec l'insaisissable Beagle, c'est être 

malmené : les secondes passent sans pouvoir distinguer la quié-

tude de la colère, la réflexion de la bêtise, la résilience de l'entê-

tement. Avant d'arriver face à lui, ses rares interlocuteurs s'ar-

ment de divers atouts en prévision des palabres : menaces, assis-

tance, troc, marché noir... sans imaginer leurs cartes mises à mal 

par une simple paire de lunettes. En l'occurrence, l'interlocuteur 

venu jusqu'à lui ce soir est moins impressionnable que les autres, 

et attend une réponse.  

Beagle souffle. 

— Soit. Nous allons discuter. Mais avant, je vais vous 

faire visiter notre colonie. Pour que vous compreniez bien qui 

nous sommes. Ce que nous sommes. Et ce que nous accomplis-

sons. 

Mouvement du menton. On sent l'invité aussi reconnais-

sant que prudent. 

Sur ces mots, d'un seul tenant, la garde rapprochée de 

Beagle, hommes comme femmes, se lève. Les silhouettes se 

déplient, éclairées par le chatoiement des flammes : on s'étire 

dans les treillis et on s'époussette les jambes. 

Beagle, aussi grand que mince, fait signe à sa petite troupe 

de le suivre, en priant l'invité de marcher à ses côtés. Dans la 

grande salle en croix toute en pierre de tuffeau1, sous le fantas-

tique plafond à caissons aux couleurs de François Premier et de 

son emblématique Salamandre, le petit groupe marche vers l'es-

calier central : ouvrage démentiel au centre de tout à Chambord, 

l'escalier à double révolution conçu par Léonard de Vinci est le 

pilier qui articule toutes les salles et les étages entre eux.  

Avant de descendre, Beagle adresse un discret signe de la 

main à une femme en train de repriser un vêtement dans la salle 

 
1 Pierre emblématique de la Loire et ses Châteaux, c'est une craie de couleur blanc-

crème. 
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attenante : elle dodeline gentiment, lâche son ouvrage et s'en 

vient prendre soin du feu et du gibier. Il la remercie en souriant, 

puis son visage se ferme brusquement en entamant enfin la dis-

cussion. 

— Nous descendons visiter le sélecteur. Vous avez pro-

bablement un nom, ou je dois vous appeler le "type sérieux qui 

veut discuter" ? 

Éclairé à la torchère par deux hommes, tout en descendant 

le majestueux escalier de pierre, l'invité répond calmement à 

travers un masque chirurgical qu'il est le seul à porter.  

— Sagen sera mon nom. Pour vous en tout cas. 

— Amusant, répond Beagle. "Sagen" signifie parler, en 

allemand... Peu importe ce que cela veut dire, j'ai suffisamment 

couru les congrès internationaux pour reconnaître un fond d'ac-

cent américain. Je me trompe ?  

— Non, c'est exact. Et vous y parliez de quoi, dans ces 

congrès, si je puis me permettre ? 

— Je vais vous répondre, mais, monsieur Sagen, on ne 

vous comprend pas bien à travers votre masque. Pourriez-vous 

avoir l'obligeance de l'enlever ? Vous aurez remarqué que ça ne 

fait pas partie du dress code2, par chez nous. 

— Sans façon, merci. 

— L'usage veut que l'on respecte les coutumes des gens 

qui vous invitent, monsieur Sagen. Le cirque a assez duré. C'est 

presque insultant, pour nous, ce masque. 

— Je ne suis pas votre invité, Beagle. Je suis une relation 

de travail potentielle venue négocier. Vous avez ma réponse. 

J'attends la vôtre. 

Brève halte, silence, expression illisible, puis reprise de la 

marche.  

— Soit... Tout le monde sait que j'étais chercheur en bac-

tériologie, dans la vie d'avant, la presse l'a suffisamment ressas-

sé. J'ai dirigé une unité de recherche pendant 8 ans. Un labo 

INSERM, à Clermont-Ferrand. 

 
2 En langue anglaise le "dress-code" ce sont les "consignes pour s'habiller" qu'on donne 

avant une soirée.  
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— Effectivement tout ceci est connu vous concernant. 

Quel était précisément votre sujet de recherche ? J'aime con-

naître les "dadas" de mes collaborateurs. 

Sagen sait déjà tout des sujets de recherche de Beagle : ce 

qu'il veut c'est l'entendre parler. Marchant de côté, il observe ce 

visage angulaire et, dans sa réponse, devine toute la contradic-

tion de l'universitaire emmêlé dans son savoir : heureux de le 

distiller, dédaigneux envers ceux qui ne "savent pas". 

— Avez-vous déjà senti... l'odeur de la géosmine de strep-

tomyces, monsieur Sagen ? 

L'intéressé se contente d'une moue silencieuse qui se noie 

mollement dans les bruits de pas dans l'escalier. Ils atteignent le 

palier du premier étage, puis aiguillent vers un couloir latéral 

sombre, bordé de fenêtres donnant sur une nuit noire. 

— Bien sûr que si, vous l'avez sentie, mais vous n'en sa-

vez rien. L'ignorance crasse des merveilles de ce monde est une 

des raisons qui motive mon devoir d'élever notre espèce, mon-

sieur Sagen. Évoluer. Notre fardeau d'être humain... Les géos-

mines sont donc produites par cette bactérie fabuleuse à qui je 

dédiais mon existence, à l'époque où je la passais derrière un 

microscope. Tenez, sentez ça. 

Beagle sort et agite une sorte de petit tube en verre, dont 

le contenu est noirâtre.   

— Sentez donc, monsieur Sagen. Respirez à pleins pou-

mons. Allez-y ! Vous ne risquez rien, c'est de la terre... 

Doutant une seconde, l'invité finit par s'exécuter, les na-

rines instantanément envahies par une senteur de fraiche de 

promenade en forêt, après la pluie. 

— Et alors ?  

— Cette odeur de terre mouillée, c'est la géosmine3, pro-

duite par streptomyces. J'adorais faire sentir aux étudiants les 

boîtes de culture et voir leurs yeux, tout étonnés, lorsqu'ils re-

connaissaient cette odeur familière venue d'un tapis bactérien 

poussant sur de la gélose. Croyez-le ou non, les bactéries sont 

capables de communiquer grâce aux géosmines. Peu de gens le 

savent, mais cette bactérie tellurique contient et produit la plu-

 
3 Métabolite volatile de streptomyces, bactérie que l'on retrouve dans tous les sols de la 

planète, qui s'échappe dans l'air après la pluie ou le labour.  
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part des antibiotiques connus et utilisés en médecine. Et savez-

vous pourquoi c'est absolument fascinant ? 

— Parce que c'est un microbe, qui fabrique de quoi tuer 

d'autres microbes ? 

A ces mots Beagle stoppe nette. Il lève un doigt, fixe Sa-

gen et c'est sa voix et non ses lunettes qui trahissent son enthou-

siasme. 

— Très exactement ! Le stade ultime de l'évolution ! 

Croître, grandir avec ses propres et seules armes. Survivre au 

sein d'un milieu ultra compétitif, garantir son territoire en partant 

de ses ressources intrinsèques alors même qu'on subit des pres-

sions de sélection ! Monsieur Sagen, c'est de streptomyces dont 

je parlais en congrès. Je connaissais par cœur son génome, je 

connaissais les particularités phénotypiques de chaque sous-

espèce et pourtant je n'avais rien compris de ce qu'il était. Je me 

contentais d'y rechercher de nouveaux antibiotiques, alors que, 

sous mes yeux, un Dieu se tenait humblement devant moi. Cette 

bactérie est pour moi le summum en matière d'adaptation et 

d'évolution. 

— Évolution, pression de sélection... Tout ce vocabulaire 

qui fait référence à la théorie de l'évolution. C'est pour cela que 

vous vous désignez comme les Darwiniens ? 

— Très exactement, monsieur Sagen, très exactement... 

Même si nous faisons bien plus que de la prose. D'ailleurs, nous 

sommes presque arrivés. Le sélecteur se trouve derrière cette 

porte. 

Massive et haute, la porte de bois est gardée par un couple 

de jeunes gens armés d'arcs de bois en bandoulière, qui saluent 

respectueusement le chef. 

Sagen est fasciné par ce qu'il lit dans ces deux gardes : 

respect et gratitude. À l'évidence, des hommes qui se donneront 

corps et âmes à leur chef en cas de nécessité. Il observe égale-

ment le lieu, se référant aux plans du château qu'il a longuement 

mémorisé avant de venir à la rencontre des Darwiniens. 

— Si je ne m'abuse, c'est l'entrée des appartements privés 

de François Premier ? 

— Nous y sommes déjà depuis un moment, mais ici, nous 

nous tenons devant son oratoire. La symbolique est forte. J'ai 

placé dans la pièce la plus intime du Roi, le noyau dur de notre 
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doctrine. Le pilier fondateur inébranlable des Darwiniens repose 

tout entier sur ce qui se trouve ici, dit-il en caressant le bois. 

Tous les membres de la colonie sont passés derrière cette porte, 

du moins depuis que nous tenons le château. 

— J'ai une question, monsieur Beagle. 

— Allez-y. 

— La symbolique de Chambord pour défier le pouvoir en 

place... ça, je comprends. Le lieu des chasses présidentielles, le 

plus beau et le plus prestigieux des châteaux de la Loire... Un 

coup de maître médiatique qui sert votre "doctrine". Mais c'est 

très risqué, Beagle. Ce château est une passoire. On rentre à 

Chambord comme dans un moulin, il y a des fenêtres partout, 

des portes et des escaliers dans tous les recoins, c'est l'archétype 

du château renaissance de parade, impropre au combat. 

— Quoi... Vous auriez trouvé logique de prendre une for-

teresse ? Comme Montbazon ? Pour nous cacher ? Monsieur 

Sagen, comment voulez-vous rayonner et distiller une doctrine 

sans la faire briller au grand jour ? Vous n'avez pas compris ce 

que nous faisons ici. Asseyons-nous, voulez-vous ? 

C'est reparti pour des palabres.  

Sagen en sait pourtant assez sur la "doctrine Darwi-

nienne" : pour lui, Beagle n'est qu'un allumé sectaire parmi 

d'autres, profitant de la crise pour faire émerger une idéologie 

centrée sur sa personne érigée en prophète. Ce qu’il vient cher-

cher ce n'est pas un guide, mais l'assurance que cet homme à une 

véritable capacité à mobiliser des troupes. S'asseyant sur la 

pierre glaciale, il grimace, regrettant la chaleur du brasier de tout 

à l'heure - ce que le maître des lieux ne manque pas de remar-

quer. 

— Il y a 282 cheminées à Chambord. Cela s'appelle le 

confort. Doit-on vivre confortablement en toutes circonstances, 

monsieur Sagen ? C'est une question que nous avons clairement 

tranchée dans la doctrine Darwinienne. Notre réponse est non. 

Le confort est un plaisir. S'il devient un mode de vie, il vous 

rend faible. Si vous n'êtes pas capable de discuter sereinement 

sur un sol froid sans greloter, je ne pourrais décemment pas, au 

nom de toute la colonie, faire des affaires avec vous. 

Pour une fois, son regard est aisé à déchiffrer : aussi froid 

que les pierres. Sagen ne dit rien, hoche la tête. 
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— Je vois que vous me suivez. Alors pourquoi Chambord, 

si peu nous importe le confort ? Parce que la doctrine de la sé-

lection implique que nous exigeons de nous le même, le meil-

leur. Le meilleur inclut l'esthétisme, monsieur Sagen. Nous 

avons le droit à ce qu'il y a de plus beau. C'est même un devoir 

de se l'approprier, les plus forts doivent le prendre aux faibles, 

qui eux, ne méritent pas ce qui se fait de mieux. C'est une loi de 

la nature. La colonie ne fait qu'honorer cette loi. La loi du plus 

fort. Rien de très compliqué à comprendre, même si je vais vous 

accorder quelques minutes pour détailler tout cela. 

Ce n'est pas une explication que Sagen écoute, distillée 

par un Beagle s'adressant à la seule lueur des torchères à ce 

groupe disposé en cercle autour de lui. C'est la lecture d'un 

évangile. L'homme aux énormes lunettes s'exprime comme un 

messie, guidant ses apôtres, et il est indéniable qu'il y arrive 

brillamment : c'est avec une aisance déconcertante qu'il envoûte 

celles et ceux qui l'écoutent.  

Il explique, d'abord, que prendre le mythique Château de 

Chambord était bien la bonne démarche, mais que le moment 

choisi en revanche ne fut pas le bon. Vers la fin du second con-

finement, les gens croyaient encore à "l'Ancien Monde" et à tout 

ce qu'ils souhaitaient retrouver. Ils n'étaient ni prêts ni désireux 

d'adhérer pleinement à cette doctrine que lui et une poignée de 

proches étaient en train de coucher sur le papier, en y travaillant 

d'arrache-pied toutes les nuits.  

La première occupation de Chambord fut brève et le com-

bat effroyable. Lui et sa "colonie", venue de la forêt avoisinante, 

prirent le château dans le calme, mais en furent chassés en 

quelques heures par la gendarmerie, dans le sang. Ils n'étaient 

pas assez nombreux à l'époque. Pas assez entraînés non plus, à 

cette "lutte pour la survie". Peut-être pas non plus assez impré-

gnés de la doctrine. Quoi qu'il en soit, les images qui firent le 

tour du monde étaient la preuve qu'il ne fallait rien lâcher et au 

contraire se battre. 

Et même plus que se battre.  

S'adapter. 

Évoluer. 

Beagle expose et argumente, raconte que la seconde at-

taque s'accompagnait d'une nécessaire "évolution". Un premier 
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pas vers l'essence même de la doctrine Darwinienne, à savoir 

"changer" sous l'émergence une pression de sélection. Le bon 

moment fut le milieu du troisième confinement, après un entraî-

nement physique et mental intense de toute la colonie qui s'éten-

dait progressivement dans les bois. Pas de confort. Peu d'hy-

giène. Beaucoup de sport, de chasse, de culture de la terre et de 

combats. 

Et beaucoup plus de monde : l'échec initial avait eu le mé-

rite de surmédiatiser leur cause et créer un engouement.  

Après avoir fondu de nuit sur le château, 450 personnes 

trouvèrent un foyer et autant d'occupations. Car contrairement à 

la première fois, chacun avait travaillé en amont pour se trouver 

une place. Tout le monde savait quelle serait sa fonction : où se 

poster, où surveiller... et quand se relayer.  

— Une passoire, vous dites, monsieur Sagen ? Ma foi, 

c'est vrai. Mais vous n'avez pas songé que cela pourrait être vo-

lontaire. Chaque personne qui vit ici doit justifier de son exis-

tence. Là où le capitalisme bedonnant en cravate m'expliquerait 

qu'il faut les 3/4 d'une personne pour monter la garde sur une 

demi-journée, parce qu'il y aurait moins de risque d'être attaqué 

entre midi et deux, eh bien moi je dis l'inverse. Je dis qu'à 

chaque entrée, chaque fenêtre, il faut deux, trois personnes pour 

se préparer au pire. Je plaide le réel. Pas le rentable. Plus j'ai de 

gens qui travaillent, plus notre système est vertueux. Ce d'autant 

que je n'intègre que des gens fiables et exceptionnels. Les Dar-

winiens ne viennent pas passer 35 heures sur un lieu de travail, 

ils sont là pour accomplir quelque chose. Je dis que dans les 

serres où poussent nos légumes, il ne faut pas un ou deux culti-

vateurs par poste, mais bien 4 ou 8.  Parce que si l’un tombe, les 

autres sont là. Parce que quand c'est calme, on fraternise, et 

quand c'est agité, on fraternise autant. Parce que chez nous, on 

ne forme pas des travailleurs, mais des castes de métiers. Des 

artisans de la vie qui se connaissent, se respectent tous et dont la 

mission est de toujours faire mieux. Plus beau. Meilleur. Oui, 

c'est gratifiant de monter la garde pour défendre une pareille 

cause. Oui, c'est gratifiant de remuer la terre et oui, c'est grati-

fiant de chasser pour nourrir la colonie, comme il est gratifiant 

de tuer et éliminer les faibles, et les touristes maladroits et cu-

rieux qui pensent pouvoir intégrer nos rangs, monsieur Sagen. 
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Nos rangs grossissent ? Oui, mais ils grossissent lentement. Pour 

un Darwinien d'intégré, c'est 2 personnes qui sont éliminées. 

Tout cela, c'est la survie, monsieur Sagen. La nature.  

— Si vous voulez. Mais ne me dites pas que vous vivez 

en complète autarcie, Beagle. Vous n'êtes pas autosuffisants. 

Chacun sait que vous menez des raids et faites des pillages, de 

nuit principalement, et que vous vous appro... 

— Je vous arrête tout de suite, monsieur Sagen. Nous 

pourrions être autonomes. Mais notre supériorité doit s'exprimer. 

Sinon, elle ne se verra pas. Ces raids sont nécessaires. Notez que 

je ne cherche pas à ce que nous inspirions la peur, bien au con-

traire. Il faut engendrer de l'admiration. De l'adhésion. Notre 

destin étant de devenir la sous-espèce dominante d'Homo Sa-

piens sur terre, savez-vous ce dont nous allons avoir besoin, 

pour accomplir cela ? 

Sagen, fort de ses longues années d'entraînement et de 

travail sous couverture, garde son calme. Beagle s'enfonce dans 

sa folie avec un aplomb risible : là où beaucoup auraient laissé 

échapper un rire, lui se contente de prêter l'oreille en faisant 

briller une fascination factice dans ses yeux.  

Le monologue n'en finit pas, Beagle est intarissable, lo-

gorrhéique tel un Fidel Castro dans ses grandes heures. Le chef 

des Darwiniens, se voit petit à petit doter la colonie d'un "capital 

génétique qualitatif" de départ. Des gens aptes, travailleurs, ré-

sistants et intelligents. Personne ici n'est admis s'il ne peut justi-

fier de 3 années d'études supérieures, après quoi seulement, il 

peut passer derrière cette porte et accéder au "sélecteur". 

L'étrange personnage se décrit comme "à la recherche de gé-

nomes diversifiés" aussi nombreux que possible. 

La mixité qui prévaut ici est volontaire : il explique que le 

racisme n'est pas conceptuellement entendable chez les Darwi-

niens : on ne peut mépriser des gens parce qu'ils sont blancs, 

arabes, noirs, asiatiques... Tout cela, c'est de la richesse géné-

tique. En revanche on méprise, on traque et on élimine les 

faibles : les non méritants, les handicapés, les diabétiques, les 

asthmatiques... bannis, ou exécutés pour l'exemple le plus sou-

vent. 

Sagen retient ses questions, Beagle virevolte sur ce délire 

nourrissant son égo. À l'évidence l'interrompre déclencherait une 
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colère terrible. Le guide continue et conceptualise la mixité 

comme une "génothèque vivante", permettant de disposer de 

toute la richesse génétique existante, qui, soumise à la sélection 

naturelle, fera selon lui, le reste.  

— Nous allons accueillir bientôt nos deux premiers en-

fants issus d'une conception au sein de la colonie, le saviez-

vous ? Ils n'auront pas de papiers d'identité. Pas de numéro de 

sécurité sociale. Leurs noms seront choisis vers l'âge de 4 ans, 

quand nous aurons identifié leurs aptitudes. Et, bien entendu, ils 

ne recevront aucun vaccin. Pas de faibles, pas d'inutiles, que des 

gens qui résoudront des problèmes et n'en poseront aucun. Il n'y 

aura plus que des gens qui font, construisent, luttent et s'adaptent 

à leur environnement. 

— Pourquoi pas, mais quelque chose m'échappe et j'ai be-

soin de votre réponse, monsieur Beagle. 

— Je vous écoute. 

— Vos lunettes, Beagle ? Qu'en disent les gens, ici ? 

Sourire carnassier. 

— C'est-à-dire ? 

— Vous êtes le guide de la colonie. Après ces heures pas-

sées à visiter cet endroit, je commence à croire que ce groupe est 

véritablement cohésif autour de vos idées, mais quelque chose 

m'échappe. Vous-même, vous souffrez d'une tare physique ma-

jeure, non ? Que vous n'avez pas été capable de compenser par 

vos propres moyens. Vos lunettes, Beagle. Sans lesquelles vous 

ne voyez pas. Vous êtes myope, et ce n'est en rien un avantage 

physique.  

Petit frisson dans le dos, même s'il n'en montre rien : Sa-

gen joue quitte ou double. Il va très vite savoir s'il est bien ren-

seigné. Gagné : Beagle lui sourit et donne des ordres à deux 

Darwiniens qui se lèvent. 

— Malika, Stéphane, allez chercher "Le Livre". Il est im-

portant que nous puissions éclairer monsieur. 

Alors que les deux s'en vont, le silence s’installe. Beagle 

finit par le rompre : 

— Quand j'étais enfant, monsieur Sagen, mes camarades 

d’école m'appelaient le "Bigleux". 

Longue pause. Les hommes du groupe regardent leurs 

chaussures. 
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— Bigleux fait ci, bigleux dis ça... J'ai toujours été le 

souffre-douleur des autres. Malgré cette pression de sélection, si 

j'ose dire, j'ai évolué. Je ne suis plus le faible. Je suis le chef. 

Mon nom n'est plus Bigleux mais Beagle. Savez-vous pour-

quoi ? 

Silence.  

Sagen incline le menton pour lui faire signe de continuer 

— Ce nom, je l'ai mérité, Monsieur Sagen. Le "Beagle" 

était le bateau de Sir Charles Darwin. Le navire sur lequel il 

entreprit ce voyage de presque 5 années, où il a observé, déduit, 

compris les fondements de sa théorie de l'évolution et de la sé-

lection naturelle. Vous comprenez ? 

— Je pense. Vous n'êtes pas le guide, vous êtes plutôt... le 

navire qui transporte la troupe. 

Là, le visage de Beagle s'anime d'un sourire absolument 

rayonnant. 

— Exactement ! Je suis comme le navire ! J'aime entendre 

cela, monsieur Sagen ! Je porte la doctrine, j'accompagne la 

colonie... mais c'est elle qui importe ! C'est elle qui incarne le 

Darwinisme ! D'ailleurs, vous allez pouvoir lire par vous-même. 

Nous avons tout prévu. Tenez. 

Entre temps sont revenus les dénommés Malika et Sté-

phane, un grand livre sous le bras, qu'ils tendent au chef. À 

peine l'ouvrage attrapé, il le passe à Sagen qui se saisit de cet 

étrange recueil de feuilles manuscrites entassées dans une cou-

verture de cuir. 

— Allez, lisez. Page douze. Lisez le "Texte Quatrième" 

— Je dois tout lire ?  

— Oui. Et lisez à voix haute, s'il vous plait. 

— Très bien... Alors... Le chapitre s'intitule..."Chefs et Di-

rections".  

Sagen toussote, croise les jambes en tailleur et se lance. 

 
"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 pou-
voir ne se transmet pas. Il doit être conquis. Un prétendant à la 
direction peut défier le chef en place, mais devra le battre physi-
quement et/ou intellectuellement. Si d'aventure, le leader présente 
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des tares physiques ou psychiques, il pourra toutefois exercer le 
rôle de guide, sous condition. Il faudra que la compétence domi-
nante soit si hypertrophiée, qu'elle compense les carences dans les 
autres compétences. Ensuite, ce chef n'aura jamais aucun droit de 
se reproduire. Toute descendance éventuelle, accidentelle comme 
désirée, devra être éliminée. Pour le reste, ses ordres et directions 
peuvent être discutés, en accord avec les principes des 3 premiers 
textes : évolution, sélection, pression."  

 

— Vous voyez, Sagen ? Je peux diriger. Mais, du fait de 

ma tare physique, je ne peux pas avoir de descendance.  

Sourire malicieux. Beagle a décidément tout prévu pour 

qu'on ne lui tienne pas tête : à l'évidence, ce chapitre quatrième 

fut rédigé autour de ses lunettes. 

— Très bien, mais dans ce cas-là, si quelqu'un se blesse ? 

Ou attrape une infection bénigne ? Vous le soignerez ? Où est ce 

que, chez vous, tout le monde doit mourir sur l'autel du Darwi-

nisme ? 

— Oui, monsieur Sagen, nous prenons soin des nôtres. Il 

nous arrive de distribuer des antibiotiques, que nous volons, je 

vous l'accorde. Mais, à terme, nous fabriquerons nos propres 

médicaments. Croyez-vous que j'en sois incapable ? Et nos 

propres tissus, vêtements, bandages... Vous savez, la cicatrisa-

tion fait partie des miracles de la vie, Sagen. Nous ne pouvons 

donc insulter ce processus et n'allons pas non plus laisser mourir 

les nôtres pour des broutilles. Perdre des sujets de valeurs, par 

déshydratation ? Pour une simple gastro-entérite ? Soyons sé-

rieux... Mais comme je l'ai dit, il faut un minimum de robustesse 

face aux épreuves envoyées par la nature. Nous avons posé des 

bases dans le même esprit quant à la technologie, monsieur Sa-

gen. Pas d'armes à feu, comme vous le savez nous avons repris 

Chambord avec des arcs, des pièges, des lance-pierres et des 

couteaux. Lisez donc le Texte Second, monsieur Sagen. 

 
"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 dis-
paraître. Les Darwiniens soutiennent que la technologie doit être 
directement issue du travail manuel ; aucune machine qui ne 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
13 

puisse être réparée de la main d'un Darwinien ne peut donc être 
utilisée chez les Darwiniens." 

 

— C'est dommage, monsieur Beagle. Des armes à feu, 

j'en ai beaucoup à vous proposer. Je vous parle d'armes de haute 

qualité, robustes. Éprouvées au combat et pas que des armes 

légères. Je vous parle de quoi défendre ce lieu. Des lance-

grenades, des.... 

— Tututut... Tout doux, monsieur Sagen. Vous avez abat-

tu vos cartes. Vous avez joué avec moi. Vous avez fait celui qui 

prenait des risques, qui n'était pas renseigné. Vous êtes quoi ici ? 

Vraiment, je veux dire. Contre-espionnage ? Boîte de sécurité 

privée ? Gouvernement venu fouiner ? On arrête de jouer. Stop. 

Vous savez tout de moi, moi qui ai été honnête. Sincère et vrai. 

Vous avez toutes les cartes en main, monsieur Sagen. Comme 

vous le voyez, tout ne se négocie pas chez nous. Il faut que les 

choses aient du sens et vous n'obtiendrez rien de moi en troquant 

des armes à feu. Gardez donc tout cela. Vous avez mieux ?  

— J'ai... Comment dire... Je peux vous montrer la palette 

d'armes... Enfin, de marchandises je veux dire, dont je dispose 

pour... les négociations... Enfin, ce qu'on m'a autorisé à vous 

montrer.... 

— Avez-vous dit, aux gens qui vous envoient, que vous 

alliez probablement mourir en venant ici ? En avaient-ils vrai-

ment conscience, avec leurs "autorisations à montrer ci ou ça" ? 

Sagen ne le montre pas, mais dans sa tête, c'est la panique. 

Le regard de Beagle tourne vers quelque chose de bien moins 

indéchiffrable. Il a les yeux de quelqu'un qui vient d'arrêter sa 

décision. 

— Tenez... Calmez-vous, monsieur Beagle. Regardez, dit 

Sagen en faisant défiler des photos sur son smartphone, sur le-

quel on voit des dizaines de fournitures variées en stock, sur des 

étagères. Oui il y a des armes à feu, mais aussi de la nourriture, 

de l'essence, des médicaments et je dispose d'un stock qui... 

— Pas d'armes à feu. La nourriture, on la fait pousser. Et 

on chasse. L'essence, vous devriez avoir compris qu'on n'en a 

rien à foutre puisque, comme je vous l'ai dit, pas de technologie 

qui n'est pas réparable de notre main. Les Darwiniens se dépla-

cent à vélo, Sagen. Tout le monde le sait. Les médicaments, 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
14 

bof... En une semaine, je vous extrais de la digitaline, ou j'isole 

de la pénicilline à partir de champignons. Alors ? Vous avez 

mieux ? Tâchez de trouver, ou alors, vous allez crever, monsieur 

Sagen. 

— Je... Il y a de l'argent également. Des matières pre-

mières, de... de... 

Alors que l’intrus affiche maintenant sa peur, Beagle ré-

pond en ricanant. 

— Regardez, tous ! Ce monsieur Sagen, le "type sérieux 

qui veut discuter" et louer nos services, subit une "pression de 

sélection" et on dirait qu'il n'est pas capable d'évoluer ! 

Rires sombres, tout autour du cercle. 

— Allez, je vais être beau joueur. Il y a bien quelque 

chose qui m'intéresse dans vos photos, là. J'aimerais beaucoup 

en avoir pour moi et mes hommes. Devinez ce que c'est et je 

vous laisserais la vie sauve. Travailler avec nous à un prix. En 

attendant, vous allez passer par le sélecteur. Je vous souhaite de 

sortir d'ici vivant d'ici, monsieur Sagen. Vous y passerez 7 

jours... ou pas. 

Ni une ni deux. Quatre hommes s'emparent de Sagen et le 

soulèvent du sol : mains, pieds... il est prisonnier, crie, se débat 

comme un putois. La porte s'ouvre. Derrière, des chats. 

Quelques chèvres. Des poules. Une odeur pestilentielle. Un 

homme avance et éclaire à coups de torche l'intérieur. 

Des couchettes. La pièce au 5 siècles est emplie de cou-

chettes superposées en bois brut, garnies d'un peu de paille. Sur 

les couchettes, des corps. Certains toussent, d'autres gémissent, 

la plupart ne bougent plus. 

Sagen hurle quand on le jette à l'intérieur après lui avoir 

arraché son masque, alors que Beagle explique religieusement 

que les animaux et les mourants, sont d'excellents réservoirs de 

l'infection à Covid 21. 
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 - CHAPITRE QUINZE -  

SKY IS NOT THE LIMIT 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Janvier 2021, 17H00  

À quelques semaines de l'entrevue entre Makto Urulala et le 

président Thomasson.  

En direct live sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, 

depuis les comptes de Mackto Urulala, devant 51 millions de 

personnes connectées  

 

 

Dans cet environnement encaissé et étouffant, Mackto 

Urulala semble pourtant encore plus élancée que d'ordinaire. La 

milliardaire la plus populaire de la planète prend quelques se-

condes pour ajuster son image à l'écran et, satisfaite, se connecte 

à ses chaînes YouTube, Facebook et Instagram pour reprendre 

son direct sur le web. L'image saute et grésille alors qu'elle revêt 

micro et oreillette et, après un instant, la parole vient s'ajouter à 

son visage calme et posé. 

— Rebonjour à toutes et à tous. J'en profite pour de nou-

veau vous souhaiter une bonne et heureuse année ! Nous avons 

été coupés pendant le lancement, mais j'avais des manœuvres à 

contrôler. Je reprends maintenant l'antenne, secouée ! Tout va 
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bien et tout s'est déroulé comme prévu et j'ai enfin compris 

pourquoi des années d'entraînement sont nécessaires avant de 

monter ici... Donc, nous y voilà. Bienvenue. 

Étendant son bras, Mackto Urulala invite ses followers à 

visiter l'espace, contraint, mais immaculé, dans lequel elle évo-

lue maintenant.  

— Vous vous souvenez ? Depuis la conception, j'ai tou-

jours veillé à garder le secret autour du design intérieur de ce 

module. Vous n'avez eu droit qu'à voir les contours dans les 

salons où je l'ai présenté. Alors bienvenue dans les 24 mètres 

cubes de ma nouvelle capsule spatiale de transport et de tou-

risme. Une fois sur orbite stable, j'ai, comme prévu, déployé les 

parois gonflables en kevlar, ce qui me donne beaucoup plus 

d'espace que dans la cabine de vol.  

Alors que la caméra fait faire le tour du module aux fol-

lowers - qui au passage font exploser tous les compteurs de vi-

sionnage et affolent le web - on sent Urulala détendue et en-

jouée. 

— Ainsi est tenue ma promesse faite il y a 10 ans. Propo-

ser à un touriste d'acheter un billet le vendredi pour décoller le 

samedi et passer une semaine en orbite dans un confort... mo-

derne. Même si je vais passer bien plus de temps ici que les pro-

chains touristes ! Alors ? Si nous jetions un œil au hublot ? 

Urulala retourne sa caméra et approche du hublot noir de 

jais. L'image grandit jusqu'à montrer peu à peu celle que le 

monde entier connaît. 

L'image du "monde entier", justement. 

— On reconnaît tous cette large sphère bleue en dessous, 

aux contours iridescents que lui donne notre atmosphère... c'est 

notre maison. Je vous garantis que cela fait quelque chose de 

contempler notre planète... ainsi... et... je... 

Involontairement, elle laisse sa voix s'éteindre. Elle qui 

manie une communication tirée au cordeau, s'imaginait faire le 

show sans discontinuer. Malgré des centaines de répétitions, 

pour la première fois depuis bien longtemps, celle qui se qualifie 

de requin est émue.  

Prise de cours.  

Pour cette femme habituée à tout contrôler, la spontanéité 

comme le ressenti de l'émotion et de la surprise la désarment 
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autant que le spectacle fabuleux au-dessous d'elle.  Les secondes 

s'écoulent, la vidéo est figée sur un grand morceau de planète, 

parcouru d'étendues nuageuses voguant au-dessus des océans, en 

silence.  

Elle toussote, se reprend. 

— Je vous avoue que je suis... touchée. D'abord, ce 

monde vous semble immense, mais contrairement aux appa-

rences on réalise qu'il est aussi... minuscule que fragile.  

Marquant de nouveau un temps, elle n'oublie pas cette fois 

d'inclure son visage dans le cadre, avec la planète en fond. 

— Bien, alors, que je vous explique ce qui m'amène ici. 

D'abord, nous sommes ici pour 55 jours... faites le calcul, et si 

vous suivez l'actualité, vous comprendrez vite pourquoi... J'ai 

quitté la terre au petit matin, dans mon lanceur orbital SISTER, 

en toute illégalité et sans aucune autorisation de vol. Eh oui, il 

faut bien pouvoir faire des surprises dans ce monde trop réglé ! 

Surtout si on veut attirer l'attention, non ? La manœuvre a affolé 

tout le petit monde de Cap Canaveral, et je m'en excuse... mais 

j'estime que la location du pas de tir me coûte suffisamment cher 

pour en disposer quand je le décide. Ah, oui, parlons des risques. 

Je vous raconte un détail amusant ? J'ai bien failli mourir dans 

l'histoire, mais pas à cause de l'impeccable conception de mes 

engins de vol, et j'en veux pour preuve le fait que j'inaugure en 

personne le vol habité dans mon module, conçu par Mackto Uru-

lala Corporations. Alors, revenons-en à ma mort. L'air Force 

s'est trouvée fort énervée par mon décollage intempestif et a 

envoyé d'abord des drones de la base de Barksdale avec l'espoir 

de me faire redescendre dans un torrent de flammes. Échec. 

Comme ça n'allait pas assez vite, ce sont des missiles sol-air qui 

m'ont prise en chasse, tirés par un croiseur depuis le golfe du 

Mexique. Même si ces bestioles ne sont pas conçues pour chas-

ser en altitude, c'est là qu'il est heureux d'avoir des relations 

politiques dans ce monde irritable ! Y compris parmi les prési-

dents intérimaires, je dirais ! Après avoir mis fin à cette dé-

bauche de poudre, le président Thomasson m'a garanti que ma 

redescente serait plus sereine. D'ailleurs, à ce sujet, il faut que je 

vous parle. Je lis vos commentaires sur les réseaux et je vois que 

certains ont deviné pourquoi ma mission ici va durer 55 jours... 

Mais buvons donc un café, pour parler de ça ? 
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Urulala n'est pas née de la dernière pluie. Elle sait que son 

monologue va vite lasser les gens, une fois passée l'euphorie 

planétaire des premières minutes. Elle va devoir innover en 

permanence pour garder de l'audience... Parce que c'est précisé-

ment pour cela qu'elle est montée ici. 

L'audience. 

Prenant tout son temps, flottant en impesanteur, elle s'en 

va rejoindre une alcôve du module de vol pour "faire le show". 

Y trône un étrange boîtier chromé, plutôt élégant. Elle explique 

à ses fans que c'est une ISSpresso4 dont elle a revu le design, la 

première machine à expresso de l'espace qui sert à boire autre 

chose que du jus de chaussette. Elle enclenche la machine qui 

remplit un petit sachet de plastique en ronronnant, dont elle va 

ensuite délicatement verser le contenu chaud avec un tube, dans 

une tasse allongée et aux contours totalement improbables. 

— Conçue par le Professeur de physique Mark Weislo-

gel5, cette tasse "spéciale impesanteur", d'une laideur sans nom 

est révolutionnaire. C'est un concentré de cerveau qui utilise les 

propriétés d'écoulement des fluides sur des angles particuliers 

afin que je ne boive pas à la paille, mais bien dans une tasse. Et 

voilà. Mon premier "space-coffee"6 est tout ce qu'il y a de plus 

catholique, comme vous le voyez. Et je n'en mets pas partout ! 

Du coin de l'œil, elle surveille savamment les courbes et 

les chiffres de connexion. Depuis une minute, le nombre de con-

nexions grimpe moins vite, elle va arriver à un plateau : il est 

temps. 

— Bien, maintenant que nous sommes bien installés, le 

moment est venu que je vous explique pourquoi je passe ce jour 

de l'an loin des miens, à 300 km d'altitude. Ces 55 jours nous 

amèneront au jour du 25 février 2020, date à laquelle les NUSA 

devront se choisir un nouveau président. Ils le feront devant les 

restes de leur nation, devant ce pays qui les a élevés et protégés 

du mieux qu'il a pu, et devant le monde entier. À l'heure où le 

centre du pays a fait sécession en deux gros blocs, l'Est-Ouest et 

 
4 Les astronautes en ayant assez de boire des cafés insipides et gélifiés dans des sachets 

en plastique, la "ISSpresso" est venue équiper la Station Spatiale Internationale en 2016 
5 Expert en physique des fluides à l'université de Portland 
6 Trait d'humour de notre personnage si étrange... un "space-coffee" ou café de l'espace, 

désigne un café aromatisé au cannabis 
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le centre, je suis monté ici en me fixant un objectif. Mieux, je 

vous ai fixé un objectif. À vous. Aux Américains qui me regar-

dent et à qui je demande d'écouter. 

Longue pause solennelle, on ne joue plus. Elle souffle, 

avale une dernière gorgée de café et dévoile une console forte de 

deux boutons, sur un mur. UN vert, et un noir. 

— Si le taux de participation à l'élection présidentielle 

américaine est supérieur à 80% et que nous élisons un prési-

dent... j'appuierais sur le bouton vert. Cela activera l'I.A. en 

charge du vol, qui viendra me poser quelque part, dans un état 

du Midwest par exemple, et en toute tranquillité... Et sachez que 

cette I.A. est redoutable. C'est l'I.A. polymorphe, développée par 

Mackto Urulala Corporations, qui vient de démontrer qu'elle est 

capable d'organiser toute la logistique de lancement d'un véhi-

cule habité spatial en 24 heures : FRANQLIN, pour "Functional 

and Ramificated Artificial Network of Quantic Learning Intelli-

gence". Vous ne le savez peut-être pas, mais cette capsule est 

capable de redescendre sur terre toute seule. Il suffit d'y ajouter 

le module "BROTHER", qui est déjà en orbite à 100 km au-

dessus de moi, et qui viendra me rejoindre ici dans 4 semaines 

pour me ravitailler et me préparer à descendre.   

Calme, sereine et terrifiante, Urulala sait que l'auditoire 

boit ses paroles ; mieux, les nouvelles connexions grimpent en 

flèche. 

— Pour se faire, vous savez tous qu'il sera compliqué d'al-

ler voter dans le désordre sans nom que nous traversons actuel-

lement. Je ne prendrai pas parti. Mais je ne suis pas dupe. Nom-

breux seront les fous de la gâchette qui menaceront, terrorise-

ront, empêcheront la tenue correcte des bureaux de vote. Il n'y 

aura donc, grâce à moi, aucune peur. Car je vous annonce que 

vous pourrez voter en ligne, par internet, et sans vous déplacer 

de chez vous. 

Nouvelle pause. Soixante-quatorze millions de personnes 

attendent maintenant de savoir en direct, ce qui se passera si le 

taux de participation est inférieur à 80%. 

— En revanche, si le taux de participation est ridicule, 

comme lors des précédentes élections, je vous annonce que je 

m'écraserai volontairement sur les NUSA, avec ce vaisseau. 

J'appuierai donc sur le bouton noir. À la vitesse de 4000 km à 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
20 

l'heure, toutes fusées allumées. FRANQLIN apprend très vite, 

vous savez ? Et je suis la seule personne sur terre qui dispose de 

toutes les clefs de sécurité pour en faire ce que je veux. Il devra 

faire ses calculs afin de viser spécifiquement la Maison Blanche. 

Oui, à Washington. Le siège de notre présidence. À une telle 

vitesse, il sera impossible d'intercepter les multiples fragments 

de mon vaisseau qui se sera probablement désintégré dans l'at-

mosphère, avec moi par la même occasion... et cette magnifique 

machine à café, reconstruite en céramique et en titane, aura une 

chance faible, mais non négligeable de venir exploser le Bureau 

ovale. Pourquoi pas ? Chers concitoyens, la comédie a assez 

duré : si ce pays ne veut pas d'un président légitime, faisons 

tomber les murs une bonne fois pour toutes. Autant le faire avec 

panache. Qu'en pensez-vous ? Je vous souhaite une très bonne 

année, et j'espère que vous la commencerez en réfléchissant. 

Pour ma part, un peu à la façon de ce que je fais sur terre, je 

serai connectée 22 heures sur 24 et... vous verrez tout de ma vie 

ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


