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Les Darwiniens ont envie.  

Besoin. 

De bouger.  

D'agir, pour exister. 

Beagle le sent. 

Cette soif animale qui se dégage du parterre de fidèles 

devant lui est si forte qu'il pourrait la caresser du bout des doigts, 

tant on la sent dense et lourde dans l'atmosphère. L'ambiance est 

électrique. En cela, le timing de la chasse à l'homme qui s'annonce 

est parfait pour souder mieux encore son clan.  

Et le faire grandir. 

Percevoir l'écho de sa propre voix résonner sur ces murs de 

pierre vieux de 5 siècles, mesurer combien ses paroles impactent 

celles et ceux qui l'écoute, lui font de vivre ce que tant d'artistes 

ont décrit avant lui : ne se sentir véritablement vivant que 
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lorsqu'ils interagissent avec leur public sur scène, par ce lien de 

cause à effet extraordinaire qu'on appelle la complicité.  

Beagle donne le ton. Il parle. Explique. Encense. Et la 

foule, silencieuse, attentive, s'en nourrit. Les vivats se sont tus, on 

écoute le guide, on l'observe. 

— Ce soir, mes sœurs, mes frères... mes compagnons de 

route ! Mes amis camarades éclairés qui ont trouvé, et pénétré le 

salut de notre mère Nature fondatrice... Sachez que cette mission, 

dont je vais vous dévoiler l'objet, à un gout tout particulier... Elle 

porte un enjeu colossal. Gigantesque ! L'avenir tout entier de cette 

colonie remarquable peut en dépendre, et cet avenir, mes amis, est 

radieux ! Ce que nous allons réaliser est fantastique ! Plus 

nombreux ! Plus forts ! Plus légitimes ! Si nous menons à bien 

cette mission, entendez-le, croyez-le... Notre rayonnement 

deviendra planétaire, notre aura se transformera en une légende 

courant sur toutes les lèvres, et les ralliements se feront par 

milliers, tant l'impact de notre succès diffusera de par le monde ! 

Terminé de passer pour des illuminés ! Cette nuit, nous devenons 

un peuple de lumière ! 

Bruissements. 

Murmures. 

Interrogations. Quelques cris se perdent dans la foule.  

Un enthousiasme modéré parcourt les 4 immenses salles 

qui jouxtent le grand escalier à double révolution de Léonard de 

Vinci, depuis lequel Beagle les harangue. Il ne retrouve pas la 

même ferveur que lorsqu'il a battu le rappel, il y a une demi-heure, 

en convoquant son peuple. Et finalement, des questions :  

« C'est quoi la mission ? Pourquoi, Beagle ? Ça nous 

rapporte quoi ? Tu as parlé de changement, montre-nous ! Tu 

veux surcharger le sélecteur ? Et pourquoi la nuit, et pas 

demain ? » 

Beagle écoute, s'adosse à la rambarde de pierre, se caresse 

le menton, puis apaise la foule en levant les mains, et leur signifie 

qu'il réfléchit. Toujours attentif aux suggestions de son peuple, il 

isole dans le brouhaha quelques vraies questions. Il remonte d'une 

marche, caresse la rampe d'escalier, et répond tranquillement : 

— C'est imminent. Nous allons partir chasser un homme. 

Et cette chasse sera... bien plus que cela. Nous traquerons un être 

humain dont je peux vous garantir qu'il est néfaste. Toxique. Dont 
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l'esprit et les mœurs sont en totale contradiction avec nos 

principes de vie. C'est un apôtre de la santé. Un défenseur de la 

vaccination. Un opposant fratricide à la vie, un traitre à Dame 

Nature, et à ses principes ! 

Pas de clameurs. Pas d'applaudissements. Un ou deux 

bravos. Accueil sans grand enthousiasme, Beagle tique : il n'a pas 

fait mouche, ce que confirme une voix ténue. 

— OK, Beagle... On te suit, mais on voudrait bien savoir 

ce que ça va vraiment rapporter à la colonie ? 

Reviens sur terre... Soit plus pratique... Parle-leur plus 

directement, comme toi, ce sont des gens instruits qui reviennent 

à la terre... Ils veulent du concret... tu ne peux pas donner le nom 

de la cible, ça mettrait un bordel pas possible... mais parle-leur 

des côtés pratiques de la chose. Ils vont comprendre. 

— Mes amis... Si à la fin de cette nuit, nous sommes 

capables de brandir, au bout d'une pique, et face aux caméras du 

monde entier, la tête de notre cible, je vous garantis que bien vite 

les bras qui nous manquent viendront en renfort et nous rendrons 

la vie bien plus riche ! Plus aisée ! Nous allons abattre et 

supplanter un symbole de l'Ancien Monde, et le nom des 

Darwiniens s'imposera à tous, de lui-même ! 

Silence. 

Une voix de femme monte d'un des balcons. Prénommée 

Bettina, la cantinière responsable du clan parle depuis le premier 

étage, en surplombant Beagle, qui du coup est contraint de lever 

la tête pour l'écouter. L'ancienne cheffe étoilée parisienne d'une 

grande table de Montmartre, pionnière de l'agriculture biologique 

et des circuits courts, fait retentir sa voix de stentor : 

— OK, mais bon, on gagne quoi, Beagle ? Des bras, ou des 

bouches ? Parce que côté alimentaire, nous ne sommes pas 

autonomes. On est en plein hiver, à part les tubercules, y a rien 

qui pousse, et vu ce qu'on ingurgite comme gibier, on a décimé 

toute la forêt de Chambord. Tu as vu jusqu'où on doit partir 

chasser, pour ramener de la viande ? 

— Ne t'inquiète pas, Bettina, j'ai tout prévu, et l'élevage... 

— Quoi, les chèvres ? Elles sont toutes en train de crever 

du Covid 21, si tu ne l'as pas remarqué... 

— Mais les poules résistent bien. Je sais qu'il y en a encore 

peu, mais pas je n'ai pas inquiétude, je... 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
4 

— Si, Beagle. Les poules m'ont donné 53 œufs hier. Alors, 

permets-moi de m'inquiéter. J'ai 1200 repas à fournir tous les 

jours, moi. Oui, c'était le temps passé, cette époque où j'avais un 

restaurant, ce temps où je faisais traiteur pour des mariages en 

faisant mes emplettes à Rungis, sans poser d'autre question que 

"est-ce bio ?", "est ce que ça pousse dans le coin ?". Mais je peux 

te dire que j'ai appris ce que c'était que gérer les quantités. OK, on 

est organisés, on est intelligents, on est redoutables... et j'adore et 

respecte nos principes. Mais il y a un principe de réalité, Beagle. 

Nous sommes jeunes ! La colonie n'a pas encore les reins pour 

vivre pleinement ses principes, on a besoin de stock ! 

Agacement.  

Beagle n'apprécie pas.  

Cependant, sachant combien Bettina est respectée au sein 

du clan, il prend sur lui.  

— Tu m'as déjà fait part de tout ceci, Bettina, et à raison... 

j'ai parfaitement conscience de ces problèmes. Combien de fois 

ai-je cédé mon repas à d'autres ? Je n'ai cependant pas imposé ce 

timing. L'occasion se présente. Nous devons la saisir. C'est ainsi. 

Et de cette opportunité, nous sortirons grandis, et... 

Bettina l'interrompt : sans impertinence ni défiance, mais 

très fermement. 

— Et bien c'est pas le moment de grandir si tu veux mon 

avis. Voilà ! Il faut voter ! Je propose une autorisation dérogatoire 

pour qu'on puisse enfin... 

Là, Beagle lève le ton, et la main. 

— Stop. Ne prononce pas ce mot, Bettina, je t'ai dit que je 

comprends, mais ce que tu demandes... Nous ne permettrons pas 

cela sur notre sol !  

Silence.  

Beagle s'est raidi. Il réajuste son col cherche ses mots, et 

s'explique : 

— Tous, qui m'écoutez... Il ne s'agit pas d'annexer une 

ferme voisine ou s'emparer des serres qui nous attendent plus à 

l'est, ce que je comprendrais parfaitement. Nous ne pourrions les 

tenir, et vous le savez. Mais je sais très bien ce que vous voulez ! 

C'est mener des raids ! Sur des supermarchés, des boutiques, 

piller leurs galeries marchandes pleines de produits industriels, 

tout ce contre quoi nous.... 
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Une autre voix, masculine cette fois, monte de la foule, 

enthousiaste et libérée : 

— ... ou des fourgons de nourriture ! Tiens, tu as pensé à 

ceux de l'hôpital ? Beagle, visiblement le CHU de Tours est en 

feu cette nuit, ça serait bien d'aller vider leurs réserves, pendant 

qu'ils ont le dos tourné ! Non ? 

— C'est... un extrême auquel je ne peux pas me résoudre, 

et... 

Interrompu, de nouveau, par une apostrophe, mais sur le 

ton de la moquerie. 

— Bah quoi ? T'aimes pas les soignants ! Et puis si les 

malades ont plus rien à bouffer... ça va faire de la sélection 

naturelle vite fait ! 

Éclats de rire généralisé. Qui redescendent rapidement. 

Mais ce même malaise qui monte sur le visage de Beagle 

n'est que le reflet de la tension inhabituelle qui commence à 

courir, progressivement, dans la foule.  

— Mes amis... ce que le fruit de votre travail offrira sera 

bien plus satisfaisant. Des armes ! Des armes qui répondent à nos 

critères ! Arcs, arbalètes, flèches... C'est cela, qui nous attend si 

nous menons à bien cette mission, et tenez-vous bien, l'arme 

ultime de combat rapprochée.... le Tomahawk ! Par dizaines ! Les 

tractations que j'ai menées vont nous permettre d'obtenir de larges 

quantités de ces armes réparables, renouvelables, inusables et 

vulnérantes ! Et grâce auxquelles nous chasserons, et sécuriserons 

plus avant notre... 

— Sérieux Beagle, lance un homme, on peut pas autoriser 

les flingues ? Ça reste de la chasse, quand même ! C'est bon les 

lance-pierres et les arcs, on tient à peine en respect l'armée...  

— Mais même, de toute façon, Beagle, crie une autre 

femme juste à ses pieds, tu veux tirer sur quoi ? Le gibier ? Bettina 

à raison, y a plus rien, on a décimé le secteur ! Ce soir, t'as envoyé 

Anaïs et Sylvine à des kilomètres pour chasser ! Et parlons-en de 

tirer les soldats. Tu parles ! L'armée nous fout la paix, tiens ! Ils 

se tiennent à distance... mais c'est parce qu'on vit un siège en fait !  

— Oui, dit une autre voix d'homme à sa droite, et si on n’a 

rien à manger, ils vont nous cueillir fin de l'hiver ! Comme des 

fruits trop murs ! On y croit tous, Beagle, à cet endroit. À cette 

colonie. On croit tous en ces valeurs de l'évolution humaine, mais 
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on n’est pas stupides et tu ne peux pas rester aveugle ! Faut 

comprendre, un peu, tu nous convoques, en plein début de nuit, tu 

nous dis que « tout va changer », « il se passe quelque chose », et 

quoi ? Des lance-pierres, des tomahawks, un gros méchant à 

zigouiller, et après des gars qui débarquent en plus, et rien à 

bouffer ? Si on veut passer l'hiver, Beagle... il faut autoriser... la 

rapine !  

Glacial murmure qui file sur les bouches à travers la foule.  

Serrage de dents. Inspiration.  

Les pensées fusent et tournent à toute vitesse dans la tête 

de l'ancien chercheur, dorénavant guide de cette communauté 

dans lequel il voit l'avenir du monde. Froidement, Beagle 

déambule sur les larges marches d'escalier. Il ôte ses lunettes. 

Monte la monture à sa bouche, dépose de la buée, essuie les verres 

d'un revers de manche et les réajuste sur son nez. 

— Soit. Message reçu. Je m'engage donc à renégocier les 

termes de notre chasse, afin d'ajouter de la nourriture dans notre 

tribut. Cela sera une récompense envers notre effort, et pas un 

simple vol. Mais toi, là-bas... qui a prononcé le mot de « rapine » 

que je conchie, en ce lieu sacré, tu sors. Va prendre un peu l'air. 

Tu reviendras pour t'excuser. Plus tard. 

Silence. 

Silence de mort. 

S’il est une chose que l'on a bien intégrée chez les 

Darwiniens, c'est que ce genre de mot peut vouloir dire beaucoup 

de choses. L'homme d'ailleurs, n'est pas content, et le fait savoir. 

— Quoi, tu veux me virer ? Me buter ? Après tout ce que 

j'ai fait pour la colonie ?  

— Non, je marque le coup. Va donc respirer le bon air de 

mère Nature. Elle t'inspirera. Le blasphème est interdit, ici. Cette 

nuit, tu dormiras dehors. Et nous tous, en ce lieu, pour ta 

gouverne, avons fait « beaucoup pour la colonie ». Tu t'en 

souviendras, en te réveillant. 

Il clôt sa phrase par un coup de menton sec en sa direction : 

immédiatement, deux hommes de la garde des fidèles, jamais très 

loin, se détachent de la foule et filent au fond de la salle vers 

l'homme en question, en marchant au milieu des fidèles. Mais la 

foule ne bouge pas. On ne s'écarte pas à leur passage, il leur faut 

jouer des épaules pour avancer. On attrape l'homme qui est évacué 
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en beuglant : une porte s'ouvre, et l'homme est jeté dehors, au-

dessus de la petite rampe d'accès - souvenir lointain où cet endroit 

accueillait des personnes handicapées, avec respect et humanité. 

Les portes se referment dans un lourd de fracas de bois. 

Incident clos.  

Quoique. 

Cela brouhahate encore un peu vers le fond de la salle 

quand la porte se referme, mais Beagle crie fort, et clair : 

— Ceci étant dit, ceci étant acté, maintenant, je vais vous 

expliquer ce que j'attends de vous, et là où nous allons 

précisément nous rendre. Nous partons pour la clinique Tuffeau. 

En périphérie de Mosnes. Vous avez tous entendu parler de cette 

histoire de camion de SAMU ? Grâce à la vigilance des 

Darwiniens, nous savons que la cible se cache là-bas. Débusquons 

là. Et nous aurons armes, et nourriture. 

Rien.  

Pas de réponse de la foule. Une partie de la salle s'est 

d'ailleurs retournée vers la porte par laquelle on a évacué le 

bonhomme, et ne regarde plus le messie distillant ses consignes. 

Beagle prête l'oreille.  

Beuglement. 

Ce qu'il entend, au-dehors, est une voix. 

Dehors, l'homme hurle. 

Mais plus de colère. 

De douleur.  

Il hurle qu'il s'est cassé la cheville. 

Et toute la foule écoute ces lamentations lancinantes, 

dramatiques, désœuvrées. Il hurle. Et, entre deux râles, se 

comprennent aisément ses paroles. 

— Beagle... merde, putain... m'ont pété la cheville, merde... 

balancé... comme une merde, putain... J'ai pas signé pour ça ! Ça 

saigne putain... 

Les darwiniens, atterrés, serrent les dents en silence. 

— Merde... Je suis niqué, je suis foutu, on voit l'os, merde ! 

J'ai mal ! Putain... j'ai l'os qui sort... T'ENTENDS, BEAGLE ? On 

n’a pas signé pour ça ! J'AI MAL ! 

L'intéressé soupire, lève les yeux au ciel... puis fait signe à 

sa garde rapprochée.  
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Tout le monde comprend. Quelques minutes, le temps d'un 

ou deux aller-retour, des discussions, on parlemente... Et 

finalement, une femme sort de la grande salle. Malika. Une très 

proche de Beagle.  

Elle porte une hache.  

Et en sortant, visiblement furieuse, elle dit haut et fort : 

— Tu connais nos principes. Alors arrête de gueuler, 

espèce de goret, la ferme ! 

À dessein, la porte de bois reste grande ouverte, alors que 

Malika commence son office.  

— ... Beagle ! ENFOIRÉ ! Espèce de malade mental ! 

Mais, laissez-moi ! Merde putain.. j'ai rien... Non ! NON ! 

L'homme hurle, terrorisé. 

Bruit sourd. 

Gémissements.  

Cris aigus.  

Spasmodiques.  

Il ne se tait qu'au quatrième coup, après un craquement sec 

suivi un borborygme organique à en avoir la nausée.  

Puis plus rien. 

Malika revient, satisfaite, et referme la porte.  

Au rez-de-chaussée du château de Chambord, c'est la 

sidération.  

Beagle reprend, comme si de rien n’était :  

— Bien sûr ! Bien sûr que c'est malheureux ! Bien sûr 

qu'entendre un de nos frères partir ainsi est... terrible. Je suis triste 

à mourir que nous ayons entendu cela. Mais la voix de Darwin a 

parlé. Et ce n'est pas la mienne, c'est celle de mère Nature, dont je 

ne suis, tout comme vous tous, que le bras. 

Pas de réaction. Médusés, choqués, les Darwiniens 

regardent leur guide, qui de nouveau, essuie ses lunettes.  

— Je vais vous parler de notre objectif, maintenant. 

Décidément ce soir, bien que Beagle ne se l'avoue pas, 

l'heure de gloire annoncée ne se passe pas comme prévu. Le fossé 

entre ce que son peuple espérait, et ce qui vient de se passer se 

matérialise de nouveau sous la forme d'une question.  

La femme qui pose sa question, la voix chevrotante, les 

larmes aux yeux, le fait en toute sincérité, sans autre ressenti que 

l'expression d'une peur et d'une tristesse sans nom. C'est Indie, 
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parmi les meilleures repriseuses de vêtements de la colonie, qui 

harangue maintenant le « Chef ». 

— Et Stéphane et Hibah, hein ? Beagle ? Mais qu'est-ce 

que tu as fait ? Nos « mariés devant la Nature », ils n’avaient pas 

fait grand-chose... Tu les as virés aussi ! Leur bébé Charles, qu'on 

a tous nommé comme ça en l'honneur de Sir Charles Darwin... il 

est mort du tétanos à 15 jours de vie !  

— Oui, et donc, Indie ? Que veux-tu que...  

La jeune femme continue, en larmes. 

— ...merde, mais on veut juste manger, et vivre libres, et 

pas se faire buter comme des animaux, putain Beagle ! Tu les as 

virés, enfin si c'est ce que tu as fait ? Parce que peut-être que tu 

les as fait tuer, hein, tuer comme des chiens, comme ce pauvre 

gars, là, hein ? Parce qu'ils ont voulu l'emmener à l'hosto, leur 

gamin était raide comme un piquet, et…  

Et là, la coupe est pleine.  

Beagle hurle : 

— Stop ! Ça suffit ! Taisez-vous, tous ! 

La colère submerge Beagle. Celui que la presse désignait il 

y a peu comme « le leader charismatique » d'un nouveau courant 

de pensée agrippe, impuissant, la rambarde devant lui de ses deux 

mains, et la serre, en soufflant. 

Puis il lève et abat violemment son poing sur la glaciale 

pierre de tuffeau, et beugle, le visage rongé par la colère : 

— Vous avez lu ! Vu ! Vous avez validé ! Et pour certains 

ici, vous avez même écrit nos principes fondateurs de vie ! 

Alors... non ! Non, je n'aime voir mourir un enfant, mais, là 

encore, Darwin ! Et la Nature ! Cruelle, triste ! Mais juste ! Cette 

œuvre de sélection, si dure soit-elle est nécessaire ! Et vous êtes 

tous passés par le sélecteur, alors vous le savez ! Alors on ne 

pleure pas ! Alors on est forts ! Arrêtez de me charger ! Ou barrez-

vous ! Je vous offre des armes, je vous offre à manger, je vous 

offre la sécurité, je vous offre la paix et une nouvelle chance pour 

l'humanité, et vous ? Vous pleurez sur un bébé pas foutu de vivre 

un mois ? Alors, ressaisissez-vous ! Maintenant ! Ou partez d'ici !  

Et alors qu'un silence de plomb était censé s'installer, après 

que la voix du guide se soit tut, à une des extrémités du donjon, 

et à l'opposé, retentit un bruit de moteur. 
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Un bruit censé ne jamais retentir dans le périmètre du 

château des Darwiniens. A priori, une moto. 

On ouvre une porte. 

Un homme entre.  

Le visage ensanglanté, et en se tenant le bras. 

Grand. Fort.  

Christian.  

Dit « Cricri ». 

L'homme qui a traqué, suivi, et qui a identifié la cible avant 

tout le monde. L'homme qui, réalisant ce que valait Archie 

Sandwill, avait imprudemment rappelé cette valeur, avec 

insistance, à voix haute. Ce même homme, que le jeune Stephen 

aurait dû tuer quelques minutes plus tôt, comme le lui avait 

demandé Beagle, est bel et bien vivant. Une estafilade lui balafre 

le visage, un coup de couteau a entaillé son avant-bras gauche, 

mais il est sur ses deux pieds. 

L'ancien conducteur d'engins de chantiers peut à loisir user 

de sa voix grave, et forte : 

— Sandwill ! Sandwill ! C'est Archie Sandwill, la 

mission ! Il vous l'a pas dit, hein ? 

Lentement, les visages raides se tournent vers l'escalier 

central. Beagle blêmit. 

— Ouais ! Le type qui vaut 150 millions de dollars ! Je l'ai 

trouvé ! C'est ça qu'il nous fait chercher depuis des semaines ! Et 

je lui ai dit, tous, vous entendez ! Je lui ai dit que cent cinquante 

millions c'est notre chance ! Et au lieu de ça ? Beagle a demandé 

à Stephen de me buter ! Tu déconnes, Beagle, t'entends ! T'es 

devenu complètement malade !  

Raide, le gourou croise les bras, remonte de quelques 

marches, et crie, froidement : 

— Des armes, et des principes de vie, Christian ! Pas des 

dollars ! Le foutu argent ! Tu me parles d'argent et je te parle de 

vie ! J'en ai assez entendu ! Faites-le taire ! 

Coup de menton, et la garde de Beagle file, tentant de se 

frayer un passage vers Cricri qui ne décolère pas et hurle : 

— C'est ça ! C'est ça, ouais ! Venez ! Eh, oh, les gens ? 

Vous avez entendu ? J'ai bien dit 150 millions de dollars ! Putain, 

mais enfin de quoi faire vivre notre colonie ! Et vous allez les 

laisser faire ?  
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Au même moment, 

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

d'Amboise. Salle de Coronarographie 

23h07 

  

 

Mon vieux Guy... au moins, parmi toutes les surprises du jour, 

celle-ci en est une bonne. 

Au milieu du branlebas de combat me reviennent 

d'improbables flashs d'un film de série B que je regardais étant 

enfant : j'entrevois un héros tout en muscles forçant la porte d'un 

hôpital désaffecté, afin de s'y recoudre une plaie dans un bloc 

opératoire désert et crasseux. Si l'ambiance est la même, l'endroit 

est radicalement différent : petit coup d'œil vers l'équipe, il y a du 

Margaret derrière le choix de ce fabuleux endroit.  

Passé les contorsions pour rétablir le courant, et abstraction 

faite de la poussière au sol, le plateau technique de la salle de 

coronarographie est remarquable. Bijoux de modernité et de 

praticité, depuis les scopes de surveillance, la console de 

cathétérisme en passant par l'amplificateur de brillance, 

l'équipement de radiologie interventionnelle est à la pointe. 

Mieux, dans ma « vie d'avant », quand j'effectuais des 

remplacements médicaux, j'ai déjà travaillé avec un matériel du 

même fabricant. 

Et cela tombe bien, parce que je vais vite devoir me 

débrouiller seul. 

— Frogguy ? C'est good, my dear cardiologue adoré ? On 

doit filer sécuriser le zone, il y a la voiture que Stefania avait 

repérée... Can we leave ? 1 

Pincement au cœur, aucune envie de travailler seul. Si je ne 

regarde plus Margaret comme avant, jamais je n'ai pu prendre en 

défaut ses compétences de soignantes. 

Tant pis.  

En tout cas en 3 minutes, nous sommes installés : Sylvio et 

Stefania ont dénudé le thorax du patient et l'ont installé sur la table 

d'examen, sans le séparer de son masque de ventilation non 

invasive. Le futur Vice-Président ne tient pas la position 

 
1 On peut y aller ? 
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allongée : il respire mal, ça sera un peu sport de travailler en 

position demi assisse. J'ai ajusté l'amplificateur au-dessus de son 

torse en vérifiant que la table se mobilise correctement, pendant 

que sous mes ordres, on déballait le matériel et les médicaments. 

Dans les armoires, de grands champs verts stériles périmés ont 

fait l'affaire. Margaret vient de m'aider à enfiler ma casaque et a 

posé sur le nez des lunettes plombées. Une fois tout en place, elle 

a ouvert et sorti les sondes de coronarographie, le désilet qui sert 

de guide pour rentrer dans l'artère, le produit de contraste, la sonde 

avec le ballonnet d'angioplastie, et les différents stents. 

Tout est devant moi. 

Aucune raison de les retenir.  

Je suis grand et je connais mon algèbre, je peux travailler 

seul.  

Quoiqu'en y regardant à deux fois, à peu de choses près... 

j'aurais bien un « aide opératoire ». 

— Oui, filez, je suis installé et j'ai tout sur la table. 

Monsieur Sandwill ? Vous pensez que... vous allez être capable 

d'assurer ?  

On me regarde comme l'idiot du village ayant posé la 

question pertinente qu'il aurait dû garder pour lui. Sandwill 

dodeline de la tête, répondant dans son impeccable français : 

— Well, Docteur Lafaye de toute façon... vous n'avez que 

moi, ma vieillesse, et ma maladresse sous la main, non ? Mais si 

on me guide doucement, je ferais bien.  

Margaret hausse les épaules, Sylvio sourit. Mais Stefania 

fronce les sourcils en faisant tonner son accent italien à couper au 

couteau : 

— Pas d'accord. On va laisser ce type, seul, avec les deux 

poulains en lice pour la Maison-Blanche ? Après des mois de 

travail ? Il peut s'enfuir, ou peut-être les tuer tous les deux. Pas 

question, je reste. 

Soupir. Colère contenue.  

— Chère madame Stefania, comment vous dire... je vais 

faire mon devoir, vous pouvez aller faire le vôtre tranquillement.  

— J'ai une tête à croire au père Noël ? On les couve depuis 

des mois, et pour ça on ne vous a pas attendu. 

Cette fois, colère soutenue. Allons-y gaiement. 
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— Eh bien, coup de chance, parce que votre VP m'a attendu 

pour faire son infarctus. Et comme je suis hyper bon dans mon 

domaine, faisons simple. Je vais être très clair. Je suis votre seul 

espoir et vous êtes mon seul espoir de me dépatouiller de ce bordel 

infâme dans lequel vous m'avez traîné. Et encore, si ce monsieur 

est bien élu président. Parce que sinon je suis cramé, foutu, finit. 

Je ne sais pas à quoi vous rêvez, tous les jours. Moi c'est paix, 

famille, enfants et travail. Alors vous cinq, vous me sortirez de ce 

merdier une fois que j'aurais fait ma part du job. Je débouche les 

artères de monsieur, je fais en sorte qu'il respire normalement, et 

après, je vais attendre ici sagement que vous fassiez le vôtre. 

— Stefania ? ! Tu m’as fâché mon Frogguy ? dit Margaret. 

Ou alors c'est les corticoïdes, maybe... 

Stefania regarde sa comparse, me fixe, et relâche la tension 

de sa main sur son fusil mitrailleur. 

— OK, docteur. Mais je passe quand même un pistolet à 

Sandwill. Sait-on jamais. 

Je réponds, avec un aplomb que je ne me connaissais pas : 

— Pas de problème. Mais mettez le cran de sureté, histoire 

qu'il ne gâche pas mon travail. 

— Well, sur ce point, le docteur a raison ! rit Sandwill. 

Ni une ni deux, voilà le vieil homme avec un pistolet 

automatique dans les mains, alors que les Margaret, Stefania et 

Silvyo s'éclipsent de la salle, fusil à l'épaule, pour aller sécuriser 

le périmètre.  

Silence. 

Juste la respiration lourde du V.P, rythmée par les 

insufflations de la machine de ventilation non invasive.   

Nous y voilà. 

Dans un étrange huis clos. 

Allons-y. Je vais passer par voie radiale, au bras droit. Je 

sors de quoi piquer. Comme je le fais toujours durant mes 

examens, j'explique tout en direct à mon patient : l'anesthésie 

locale, le passage désagréable du désilet qui va me servir de sas 

pour l'artère et par lequel je passerais mon matériel de 

coronarographie.  

Et au milieu de la lumière tamisée, pour la seconde fois, le 

VP retire, délibérément, son masque. 
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— Listen doctor... I have a holy horror of what is medical, 

but there is a subject that... interests me. Would you be so kind as 

to tell me about your health care system? Here, in France? 2 

Et sagement, il repose son masque sur son visage pendant 

que Sandwill repasse derrière lui pour m'aider à le sangler. 

Quant à moi, qui ai fait le deuil d'une certaine normalité, je 

commence donc à faire une coronarographie, tout en expliquant 

les forces et les faiblesses du système de santé français, au 

candidat à la vice-présidence américaine : le légendaire, et ancien 

président des États-Unis d'Amérique, Aaron-Louis Mandala. 

  

 

23h10,  

quelques instants plus tard 

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

 

 

— Tu ne peux vraiment rien faire de plus, FRANQLIN ? 

Flottant en impesanteur au milieu de son module, les mains 

plongées dans des manettes de contrôle, et immergée dans son 

interface de réalité virtuelle via son masque, Mackto Urulala est 

aussi excitée que frustrée par ce qu'elle regarde. 

— Le courant a été rétabli dans la clinique, Madame 

Urulala. Le passage des Firewalls me donne accès aux dossiers 

médicaux des patients, mais je doute que cela vous intéresse. En 

revanche, je ne serai pas en mesure obtenir les visuels que vous 

demandez. Comme vous le voyez sur ces images, j'ai activé les 

caméras du hall d'entrée et des couloirs, ce qui permet de les 

suivre jusqu'à la salle où Mr Sandwill et Mr Mandala sont entrés. 

À l'intérieur en revanche, pas de caméras. Je ne peux rien faire. 

En boucle, Mackto Urulala visionne la séquence de 

vidéosurveillance de l'intérieur de la clinique dénichée par son 

IA : un homme sur un brancard, accompagné de 5 personnes qui 

rentrent dans une pièce. Puis un intervalle libre de 3 minutes, et 

 
2 Écoutez docteur... j'ai une sainte horreur de ce qui est médical, mais il y a bien un sujet 
qui m'intéresse. Pourriez-vous avoir la gentillesse de me parler de votre système de santé ? 

Ici, en France ?  
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d'un coup, deux femmes et un homme armés qui ressortent dare-

dare, armes à l'épaule.  

Rare sensation d'impuissance chez cette femme de pouvoir, 

d'autant plus délicieuse. 

— J'ai l'impression de jouer à cache-cache et c'est follement 

amusant... bien... On ne verra rien. Peux-tu trouver les plans de 

cette clinique ? Et me dire ce qui est censé se passer dans cette 

salle ?  

— Bien entendu, Madame Urulala. 

— Je t'ai déjà dit de m'appeler Mackto, s'il te plait 

FRANQLIN. Et cherche. Demain, il y a une élection et je voudrais 

être sûre de miser sur le bon cheval. 

— Bien Mackto. Voilà le plan. Je l'ai trouvé dans la boite 

mail personnelle du chef de chantier, dans un mail d'il y a 5 ans. 

— Et alors ? Ils sont entrés où ?  

 — Il est écrit « salle plombée » sur le plan. 

— Salle plombée ? Et on peut savoir à quoi cela sert ? 

— C'est une spécification technique qui permet d'isoler une 

pièce contenant une source de rayons X, qui sont arrêtés par le 

plomb. En médecine, ce sont des pièces destinées à la radiologie 

ou qui équipent des blocs opératoires. 

— Et donc ? Est-ce qu'on s'occupe de traiter les infarctus 

dans ce genre de salles plombées ? 

— Complètement. Les coronarographies avec angioplastie 

apparaissent comme le traitement de référence, et se passent dans 

ce genre de salles. Je trouve plus de 600 millions de références 

web et des milliers d'articles scientifiques qui le confirment, 

Mackto. J'ajoute que cette clinique à une très bonne réputation sur 

le web concernant la cardiologie. Et j'ai retrouvé les factures 

d'équipement de la clinique qui correspondent à du matériel de... 

— C'est bon, FRANQLIN, tu m'as convaincu... Ils sont là-

dedans pour lui traiter son infarctus.  

Cependant que FRANQLIN confirme - et qu'il lui explique 

qu'une lointaine filiale de Mackto Urulala Corporation possède 

4% de capital d'une entreprise construisant des salles plombées - 

la milliardaire repart dans ses pensées. 

L'unique chose qui ait jamais intéressé la légendaire 

entrepreneuse, c'est la santé de ses entreprises. Comme elle dit 

elle-même, bien qu'elle « révère ses enfants, enfanter est à la 
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portée de tous ». Alors que construire et laisser derrière soi un 

empire comme le sien n'est l'affaire que d'une poignée de 

personnes sur terre.  

Deux candidats... deux chevaux... Un fou furieux 

détestable, et un idéaliste qui mise tout sur la notoriété d'un 

ancien président... lequel est en train de faire un infarctus la veille 

de l'élection, à 6000 km du « Sweet Land Of Liberty »3... Eh ben 

ma vieille, tu aimes le risque, tu avais envie d'un peu de frissons... 

tu es servie...  

— FRANQLIN, si tu parcours la littérature scientifique, 

quelles sont les chances qu'a Mr Mandala de se sortir de son 

infarctus ? 

— Ce n'est pas si simple, Mackto. 

— Tu dois pouvoir me donner une fourchette, non ? 

— A priori ils doivent être en train de lui faire une 

angioplastie coronaire. À froid, quand ce geste est programmé 

hors infarctus, ce que j'en apprends est que le succès est de 95%.  

— Et pendant un infarctus ? 

— Le taux de succès est similaire avec un opérateur 

entraîné. 

— Eh bien quoi ? En quoi ce n'est « pas si simple », 

FRANQLIN ? 

— Mon algorithme de Machine Learning me fait procéder 

par comparaison de milliers d'images et de données. L'homme que 

nous avons identifié comme Aaron-Louis Mandala, et ancien 

président des USA, était relié à une machine de ventilation 

artificielle. Cette machine était connectée à une bouteille 

d'oxygène. De ce que j'en conclus dans la limite de mes capacités 

d'interprétations est que le patient est en train de faire un œdème 

pulmonaire. Ceci diminue significativement les chances de 

survie. 

— Et donc ? 

— Le muscle cardiaque doit être en souffrance et ses 

chances de récupération sont liées au délai de prise en charge que 

je ne peux évaluer. Le geste de reperfusion qui doit être en train 

 
3 Littéralement « Douce terre de liberté ». C'est le second vers d'une chanson patriotique 
américaine, « My Country tis of Thee » sur l'air de l'hymne national anglais, « God Save 

The Queen », et qui à servit d'hymne aux USA jusqu'à 1931. 
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de se pratiquer peut déboucher ses artères coronaires, mais rien 

ne dit que la fonction cardiaque va récupérer. 

— Bien. En gros, tu es en train de me dire que même s'ils 

réussissent, il est possible que notre très cher ALM4 ne puisse plus 

respirer ? 

— Très exactement. Ils vont peut-être rétablir la circulation 

sanguine dans un muscle déjà mort et au-delà de tout espoir de 

récupération. 

— Génial. Bon... et imaginons qu'ils s'y soient pris assez 

tôt, quelles sont les chances de s'en sortir ? 

— Trop de facteurs entrent en jeu pour que je puisse 

répondre.  

— FRANQLIN, tu sais que tu m'emmerdes à ne pas 

répondre ? Allez, une chance sur deux ? 

— Je dirais plus. Je fixe un minimum de 60% de succès. 

Amusée, la milliardaire hausse les sourcils et soupire 

longuement, en marmonnant : 

— Eh ben... Thomasson, Camacho, décidément... mais je 

choisis comment moi ? 

— Je ne comprends pas votre question, Mackto. 

— Laisse tomber, camarade. On verra bien où tout ça nous 

mène. Je crois qu'avant de faire un choix je vais patienter un peu 

et voir la direction que prend tout ce bazar... 

— Encore une fois je n'ai pas tout compris. Cependant, je 

me dois de vous informer de deux choses que je pense 

importantes. 

— Très bien, envoie sur mes écrans.  

— Merci. Premier point, vos followers commencent à 

s'inquiéter. Vous avez dépassé votre temps usuel sans vous 

montrer au grand jour. Les messages affluent. Certains se 

demandent si vous vous êtes déjà écrasée sur la Maison-Blanche, 

des théories complotistes fleurissent à l'instant quant à votre mort. 

— Très bien, enregistre, et balance ça sur mes réseaux.  

En trente secondes, elle enregistre une petite vidéo d'elle, 

dont FRANQLIN assure le montage express : 

 
4 Initiale de « Aaron-Louis Mandala », un précédent président des USA dans le roman... 

Un peu de patience, chers lecteurs, tout a un sens dans ce livre... 
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« Chers followers, chers fans qui m'écoutez et me regardez 

d'en bas, un petit message pour vous rassurer ! Et pour vous dire 

qu'il est fort possible, à mon humble avis, que je vous lâche des 

scoops absolument énormes, dans les heures qui viennent 

concernant cette élection présidentielle... Quoi qu'il en soit je 

pense à vous, tout est prêt pour demain, si jamais vous ne votez 

pas en nombre, afin que je m'écrase là sur ce lieu qui n'aura plus 

aucune raison d'être, à mon sens... Mais pour l'instant je suis bien 

là. Et je veille au grain. Mais je travaille, alors pour le moment, 

vous ne voyez pas en direct... mais à mon avis, ça va changer 

bientôt ! À plus tard » 

— C'est en ligne, Mackto, puis-je aborder rapidement le 

second point ?  

— Je n'aime pas du tout que tu emploies le mot 

« rapidement ». Que se passe-t-il ? 

— Les images de vos satellites montrent du mouvement 

autour de la clinique. Il fait nuit, j'ai considérablement amplifié le 

signal. Je vois des humains en déplacement qui arrivent dans le 

périmètre de la clinique. 

— Mets-moi ça sur mon smartphone. 

Sidérée, impuissante, Mackto Urulala regarde la vue 

satellite de la zone. Sur la route qui mène à la clinique, elle 

distingue clairement une vingtaine de formes humaines en 

mouvements. Sur des vélos, à vive allure, telle une meute de loups 

les silhouettes encerclent le bâtiment et prennent position tout 

autour, se dissimulant dans le bois avoisinant, au bord de route, 

ou derrière les panneaux d'un terreplein.  

Je crois que si je n'ai pas rapidement des nouvelles des 

artères et de la respiration du candidat à la Vice-Présidence... il 

va falloir jouer la carte Camacho.  

— FRANQLIN... je rêve ? Où ces gens tiennent dans leurs 

mains des arcs et des flèches ? 
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- CHAPITRE VINGT-SEPT - 
AARON-LOUIS MANDALA, 

DIT "ALM", 

FORMER PRESIDENT OF THE UNITED STATES 5 

 

 

 

 

 

 
 

Au même moment, autour de 17h20 

1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, 

DC 20500, États-Unis 

The White House, 

Dans la Situation Room, sous-sol de la West Wing  

 

 

Bouches bées au conseil de guerre. 

Autour de la table, l'annonce faite par Thomasson laisse le 

parterre de hauts gradés fidèles aux USA, sonnés. Le grand 

homme mince et fin qui assure l'intérim de cette fonction en ces 

temps escarpés et dangereux, scrute les réactions de la salle après 

avoir clamé ce nom debout : Aaron Louis Mandala, lancé de but 

en blanc, l'air sûr de son fait et même porté par un évident brin de 

malice.  

 
5 Ancien président des États-Unis d’Amérique 
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Quelques secondes d'incompréhension. Puis une moitié de 

l'auditoire qui dissimule un enthousiasme certain, tandis que 

l'autre le regarde comme s'il était devenu fou. 

Un général cependant, affichant une batterie de cuisine 

longue comme le bras sur son uniforme, recule brutalement son 

fauteuil de la table, en criant un grand : 

« Yes ! Genius ! Brilliant ! » 

Une seconde de grâce. Pendant laquelle l'auditoire y 

croirait presque. Totalement bluffé, les yeux exorbités, Mac Coy, 

dans un coin, observe les choses en se posant la même question 

que tout le monde : 

Bon sang... alors ça... ça change la donne. Quand 

Camacho va savoir ça, ça va barder... ALM est resté 

incroyablement populaire. Mais comment peut-il faire ? ALM a 

précédé Warner Lee, et il a déjà effectué ses huit années de 

président... La constitution est claire, deux mandats, pas plus... À 

mon avis, les minutes à venir vont être intéressantes. 

Le murmure s'amplifiant dans la salle, Thomasson réclame 

le calme et fait signe à un groupe de personnes au fond de la salle. 

Mac Coy commence à comprendre le pourquoi de ces inhabituels 

renforts dans la situation room. Une juge de la Cour Suprême et 

une batterie d'avocats, dont quelques stars du barreau. À vue de 

nez, Thomasson a la main. 

Et s'en saisit. 

— Monsieur le Chief of Staff of Naval Operations, Amiral 

Kenneyer, sachez que je souscris totalement à votre 

enthousiasme. Et avant qu'on me demande s'il est légalement et 

constitutionnellement possible qu'une personne ayant effectuée 

deux mandants de président à la tête de notre pays, se présente en 

tant que Vice-Président... Je vous réponds que vous allez tous 

apprendre que oui, de la bouche de Mrs Jessie Gildaway, juge à 

la Cour Suprême depuis 17 ans, qui nous fait l'honneur de 

démarrer ce conseil de guerre. 

Ni une ni deux, dans un tailleur impeccable, une grande 

femme noire d'une soixantaine d'années, pose un classeur blanc 

bien rempli sur la table, dans bruit ostensiblement lourd. Les 

épaules larges, sa voix aigüe et ferme accompagne un regard 

profond, comme alourdi par des années en charge du maintien de 

l'équité de la Justice. Elle commence son exposé à voix haute, 
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devant un auditoire autant captivé qu'il est dans ses petits 

souliers : 

— Mesdames, messieurs, votre temps est précieux en cette 

époque dramatique, pour un simple point de droit constitutionnel. 

Si question il y a, vous pourrez feuilleter notre synthèse dans ce 

classeur, après mon exposé. Nous sommes formels. Je vais donc 

vous expliquer en quoi un président ayant déjà effectué deux 

mandats peut, de droit, devenir Vice-Président. 

— C'est impossible ! Ça serait mettre ALM en position 

d'effectuer trois mandats. 

Une voix vient de s'élever, coup de vent sur la salle. 

— Monsieur le président Thomasson, et madame la juge, 

sauf votre respect... Il va falloir être convaincants, conclut un 

militaire massif et trapu, renfrogné dans son fauteuil. 

La juge en a vu d'autres, et sourit sèchement. 

— Je serai factuelle. Même si nous vivons une époque où 

l'on trouve du monde pour vous expliquer que le ciel n'est pas 

bleu, mais rose. Bien, reprenons. Le point de rhétorique de droit 

est le suivant, il réside dans une ambigüité littérale de notre 

constitution. Imaginons que demain, Mr Archie Sandwill soit élu 

Président à l'issue du scrutin... Mr Aaron-Louis Mandala 

deviendra donc Vice-Président. Et si, après l'élection, le Président 

Sandwill venait à décéder, tomber malade, ou être déclaré inapte, 

en complet accord avec le 26e amendement, c'est au Vice-

Président de le remplacer. Problème ? Le 22e amendement stipule 

que “No one can be elected more than twice”. Personne ne peut 

être élu pour deux mandats. 

— Et voilà ! Tout ça pour ça ? 

Thomasson toussote pour reprendre la main, et invite la 

juge à continuer. 

— Eh bien heureusement non, général. La subtilité repose 

sur le terme « élu ». Demain, le peuple votera pour « élire » 

Sandwill. Pas pour élire ALM. Et l'article dit clairement que 

personne ne peut être « élu » pour plus de deux mandats. Il ne 

stipule pas expressément que personne ne peut « faire plus de 

deux mandats ». J'ajoute que le 12e amendement joue de la même 

ambigüité sur qui peut être ou non Vice-Président, mais qu'en 

reprenant littéralement les textes sur « l'éligibilité 

constitutionnelle » là encore, on s'en sort. J'ajoute que cette 
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question revient à la veille de chaque élection présidentielle et que 

j'ai joint à ce dossier une centaine d'articles de presse sur plus de 

50 ans, qui à chaque fois, soulignent la faisabilité de la chose6. 

Silence.  

Et finalement, hochements de menton, et approbations. 

Thomasson jubile, et se frotte les mains. 

— Et voilà. Une fois mis en balance le droit, résumé dans 

ce petit classeur, avec un gouverneur sécessionniste et des états 

renégats qui ont déclenché des conflits armés fratricides sur notre 

propre territoire, je pense que je vais donc pouvoir vous raconter 

comment je vois la suite des choses, et ce que j'attends de vous. 

L'enthousiasme monte timidement dans l'immense 

Situation Room, même si ce même gradé qui n'y croit pas le rompt 

de nouveau : 

— Admettons. Très bien. Mais Camacho ne va pas se 

contenter de cela, monsieur le président Thomasson. Même si 

l'entrée de l'ancien président Aaron-Louis Mandala change la 

donne, imaginons qu'il soit élu même avec une majorité 

écrasante... ce fou furieux rejettera les résultats en bloc.  

— Très exactement, Général Mustoff. Très exactement... 

Si demain soir, nous souhaitons voir Mr Sandwill à la tête de ce 

pays et le rétablissement d'un état de droit, il y a 4 étapes que je 

vais vous exposer. Une à une. Parce que les enjeux sont énormes 

et que la confiance que vous m'accordez n'est pas un dû, elle se 

gagne. La première des étapes est faire élire Sandwill qui n'a, 

comme chacun sait, aucun charisme, aucune chance, et est 

invisible depuis des mois. Je le sais parfaitement. Et bien entendu, 

j'ai tout misé sur deux choses. La popularité solide de notre ancien 

président ALM, ainsi que sur l'effet de surprise, qui va reposer sur 

des éléments que je garde secrets pour les prochaines heures. La 

seconde étape sera de valider les résultats du scrutin. Les états 

sécessionnistes vont faire n'importe quoi, et.... 

Mac Coy, bras croisé sur son siège, savoure tranquillement 

le superbe tour de passe-passe de Thomasson, pas encore remis 

de l'annonce.  

 
6 Ce point de droit constitutionnel américain n'est pas strictement tranché, et il apparait, 
pour l'instant, que l'ancien président Obama aurait pu être choisi par Joe Biden comme 

Vice-Président. 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
23 

Je sais qui est le VP. Accrochez-vous. 
C’est ALM. 

Que nenni.  

Quelque chose cloche. Depuis des mois qu'il apprend à le 

connaître, Thomasson est sujet à une imperceptible bizarrerie 

alors qu'il discourt avec une aisance remarquable. Sans que cela 

soit trop visible, le Président lui adresse de façon insistante et 

répétée, des coups d'œil.  

Qu'est-ce qu'il fabrique... Que voulez-vous me dire ? 

Mieux, il constate que le Président fait aller et venir, au 

bord de sa poche de pantalon, son téléphone. Et pendant une 

seconde, il le fixe droit dans les yeux tout en tapotant 

ostensiblement l'appareil. 

Mieux, il jurerait l'avoir vu faire un clin d'œil. 

C'est pas vrai... mais quel culot ! Eh bien... réflexion faite. 

Il m'a suffisamment dit que j'étais là pour cela. Et définitivement, 

je pense que ce type sait parfaitement où il va. 

Mac Coy, sans se tromper de poche, sort discrètement le 

téléphone que lui a confié le gouverneur Camacho, et envoie un 

message. 
 

SMS – 17h25 - Mac Coy  

 

 

 

 

Retour dans la situation Room à écouter le discours : Mac 

Coy a envoyé sa bombe, et songe qu'en attendant l'orage, il ne lui 

reste rien à faire qu'à écouter un Thomasson absolument 

excellent, qui enfin, par rapport à tout ce qu'il a encaissé depuis 

des mois, se lâche et se montre tel qu'il est :  

— Arrive l'heure de jouer cartes sur table. Certains, ici, 

m'ont suivi, parce qu'ils croient véritablement en moi. Je les sais 

peu nombreux. D'autres l'ont fait par conviction personnelle, sans 

estime pour moi, mais mu par une noble fidélité envers les lois et 

règles qui régissent notre grand pays, afin de ne pas amplifier sa 

dérive. D'autres ne sont là que parce qu'ils sont perdus dans tant 

de chaos, et se rattachent à ce qui reste. Ils se lèvent, viennent 

faire leur travail, en essayant, simplement, de faire « comme 

avant ». Comme avant est une époque révolue. Eh bien ce soir, je 

m'engage à sortir du « comme avant ». Sortir de ce rôle que je 
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ALM en VP c'est une catastrophe ! Trouvez-le ! La France 
j'en ai rien à foutre ! Trouvez-moi sa position et je lui fais 
envoyer une bardée de missiles ! Vous confirmez votre 
info, Mac Coy ? 

m’astreins à jouer depuis des mois, à savoir vous faire croire que 

je ne suis que le gentil organisateur des « belles élections 

démocratiques »" qui sauveront l'Amérique. Non. Bien entendu 

que je travaille à bien plus, pour sauver l'unité de notre nation. 

Depuis des mois. Alors oui, nous ne pourrons nous fier au résultat 

des urnes venues des états renégats. Et je tiens à vous dire que là 

aussi, sur ce second point, j'ai mon idée et les cartes vont se 

dévoiler sous vos yeux au cours des heures qui arrivent, je m'y 

engage. Troisième point, qui vient d'être soulevé, l'inévitable 

contestation de Camacho. Là, c'est véritablement mon affaire. Pas 

des moindres. Je vais jouer une stratégie purement politique, afin 

de nous éviter des mois de guerre étalés dans le temps quand il 

jouera les victimes et n'avouera pas sa défaite. Je sais faire, et j'ai 

reçu suffisamment de coups de couteau dans ce milieu inhumain, 

pour avoir appris, moi-même, à tuer un adversaire. À une 

différence près. Je vous jure solennellement que cette fois-ci, j'en 

ai une certaine envie. Quant au quatrième point, qui n'est pas des 

moindres... c'est là que j'ai besoin de toute votre intelligence et 

votre aide militaire.  

Silence, tout le monde est captivé. Thomasson lève alors 

ses mains, paumes relevées. 

— Archie Sandwill, et notre très populaire et aimé ancien 

président Aaron-Louis Mandala, sont quelque part, en France. Et 

afin de les mettre en sécurité pendant ces longs mois, personne ne 

sait exactement où il se trouve, y compris moi. Mais il va falloir 

les faire revenir sur notre sol. Le plan qui doit permettre leur 

d'évacuation est sur les rails, mai je n'en connais pas les détails. 

Cependant, j'ai de nombreuses raisons de penser que l'ennemi va 

les localiser rapidement. Et comme vous le savez, l'ennemi est 

sans morale, et il est puissant, car il a su s'entourer de certains des 

meilleurs de notre propre armée. 

Vibration, Mac Coy sent son téléphone vibrer. 

 

SMS - 17h32 - Gov Camacho 
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Et Thomasson de conclure, en regardant Mac Coy 

froidement, et droit dans les yeux : 

— Et je suis persuadé que cet ennemi va tout faire pour les 

empêcher d'arriver vivants pour fêter leur victoire. Bien. 

Mesdames et messieurs les officiers de la Navy, et si vous me 

disiez, enfin, si vous avez pu retrouver nos sous-marins 

baladeurs ? 

  

 

Au même moment, 

Aux abords de la Clinique Tuffeau, en périphérie du village de 

Mosnes, près d'Amboise.  

23h07 

 

 

Excentrée par rapport au village dont elle fait 

officiellement partie, la clinique Tuffeau est un large bâtiment 

rectangulaire de 4 étages doté d'un grand parking, construit aux 

abords d'une route afin de faciliter les rotations de patient : en 

résumé, une machine à voir et traiter des centaines de malades. Et 

pour se faire, rien de mieux que siéger loin de toute contrainte de 

stationnements et sur des terrains constructibles bon marché. Le 

résultat est un superbe bâtiment moderne posé au milieu de nulle 

part, entre un bout de route, de plaine, et un bois avoisinant. 

L'endroit est désert, exception faite d'un camion de SAMU 

endormi près d'une entrée de cet établissement fermé depuis des 

mois, emporté par la faillite d'une maison mère qui ne s'en 

relèvera jamais. 

Et en y regardant de plus près, au gré des caprices d'une 

lune intermittente, tout au bout du parking entre deux buissons, 

une voiture. 

Et par moments, tout autour, et à la condition d'avoir 

habitué pendant quelques heures sa vision à la pénombre, on 

distingue de tout petits éclairs. Brefs, silencieux, s'évanouissant 

aussi vite qu'ils étaient apparus : de petits éclairs liés à l'effet 

piézoélectrique. 

C'est en agitant des stylos de 4 sous, qui allument une petite 

LED par l'effet piézoélectrique que le groupe de chasseresses 

darwiniennes arrivées à vélo, prend position autour de la clinique. 
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En une minute tout au plus, c'est ce qu'il faut à cette vingtaine de 

lumières minuscules et fugaces pour dessiner un large cercle aux 

abords du bâtiment.  

Elles sont en place. Les chasseresses sont le bras armé du 

clan, en charge de ramener du gibier au sein de la colonie. Douées, 

chassant de jour comme de nuit, en battue, à guet, où avec des 

pièges, c'est la première fois cependant que leur gibier sera 

humain. Et si elles sont douées, c'est pour deux raison : les 

chasseresses s'amusent, et à leur tête, il y a deux femmes qui 

savent tout des animaux. 

Beagle a été bref, mais clair. La cible est un vieil homme 

aux cheveux blancs, il sera protégé, n'attaquer que si les chances 

de le capturer sont bonnes.  

Pourtant. 

Pas une seconde de répit, deux femmes s'avancent dans le 

froid : les inséparables Anaïs et Sylvine, deux jumelles espiègles 

et rigolardes devenues légendaires au sein du clan de Beagle. 

Petites, minces, les sœurs brunes aux cheveux tressés, courtisées 

par nombre de Darwiniens, sont deux anciennes soignantes 

animalières, qui travaillaient dans la région au sein d'un zoo 

mondialement connu.  

Jusqu'à ce qu'arrive le Covid 21. 

Avant de passer au sélecteur, elles déboulèrent à la fin du 

printemps d'une façon très remarquée à Chambord : amenant avec 

elles de quoi manger. Elles expliquèrent avoir été licenciées à la 

fermeture du Zoo, puis y être restées, sans moyens, à veiller des 

animaux qui mouraient un à un. Sans paye, elles avaient fini par 

libérer les animaux « solides et capables d'évoluer seuls en ce bas 

monde ». Mais des mois à travailler et vivre ainsi, dans la 

désolation et la mort, leur avaient « ouvert les yeux » sur la 

doctrine darwinienne, et sur la place à avoir en tant qu'animal, sur 

terre. 

Confiantes, affirmant avoir déjà survécu au Covid 21, elles 

rentrèrent dans le sélecteur en riant, après avoir « offert à la 

communauté un tribut qu'elles estimaient normal ». Un buffle du 

zoo, débité en grands quartiers de viande. 

Mais c'est quand elles avaient offert à Beagle, le cadavre 

du Panda du Zoo, en expliquant l'avoir achevé selon des 

« principes Darwinien », que le leader avait compris leur 
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fantastique potentiel. Selon elles, le Panda, un animal peu enclin 

à se reproduire et dépendant d'une nourriture rare qu'il devait 

ingurgiter en quantité astronomique parce qu'il la métabolise mal, 

n'avait plus rien à faire sur terre au regard des évènements. À force 

de l'observer, si sympathique et mignonne soit cette espèce, une 

telle faiblesse aurait dû avoir spontanément amené à sa 

disparition. Depuis, le crâne du panda orne le bureau de Beagle, 

qui avait été « saisi par le bon sens de cette réflexion ». 

En tout cas, elles n'ont jamais rien fait dans la demi-mesure 

et ne vont pas s'arrêter ce soir. 

Rapidement, elles posent leur vélo, quittent leur position, 

sortent d'un taillis et marchent l'arc au poing vers la voiture qui 

avait pris le camion de SAMU en filature. Quelques ordres, et les 

occupants ouvrent les portières, sortent, et se joignent à elles. 

Murmurantes, elles se positionnent à couvert derrière du véhicule 

et observent.  

Silence de mort, rien ne bouge. 

Quoi que. Bruit de porte qu'on ouvre. Lointain. 

Discret, mais net. 

Elles quittent leur position à couvert et s'approchent encore, 

parcourant le bitume sous couvert de la nuit. 

Le camion de SAMU, garé sous un porche, et face à une 

porte du bâtiment, est à vingt mètres devant elles.  

Fusil à l'épaule, un homme chauve sort de la clinique et 

marche vers le camion.  

Pas de cheveux gris. 

La prise de risque est inconsidérée. 

Tant pis. 

Anaïs lève son arc, vise, et lance sa flèche. 

Un cri aigu suivit d'un râle de douleur contenue, déchire la 

nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 


