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- CHAPITRE TRENTE DEUX - 

DÉCHAINEMENT 
 

 

 

 

 

 
 

Route départementale D951, vers 23h38 

Indre-et-Loire, en périphérie de la ville de Blois 

À vive allure 

 

 

Terminant de rédiger son SMS à Mac Coy, Sagen con-

temple, fasciné, le défilé des fantastiques « harnais de la route ». 

Ces longs attelages qui ont rendu les Darwiniens légendaires. 

Comme quoi... ce taré de Beagle avait quand même un peu 

les pieds sur terre, du moins au départ. Il ne pouvait pas faire 

l'impasse sur les véhicules motorisés. C'est comme ça qu'ils ont 

pris Chambord. Et en les voyant à l'œuvre, je comprends mieux. 

Les images des raids menés par les Darwiniens ont bluffé 

toute la planète. Mais le voir, le vivre, est tout bonnement saisis-

sant. Ces voitures, ces camions, ces motos hérissées d'armatures 

de fer, auxquels sont attachées des cordes qui tirent des vélos en 

ligne et par dizaine sont un spectacle extraordinaire. Sous une 

lune qui se montre à demi, et à la lueur des phares qui déchainent 

des ombres folles sur les arbres bordant la route, Sagen est pris 

entre une profonde angoisse et une fascination certaine. 
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L'image lui venant est celle de chars romains déboulant 

dans le circus maximus, mais monté à l'envers, comme si les che-

vaux couraient derrière leur conducteur. Et tout ce petit monde 

hurle à tue-tête, en brandissant d'une main une arbalète, une ma-

chette, un coutelas, ou en faisant tournoyer une fronde. 

Exaltés, ils vont beaucoup trop vite. Sagen a déjà vu par 

deux fois des vélos s'emballer et tomber, le conducteur finissant 

broyé sous les roues de leur camion ou désarticulé dans le bas-

côté, rebondissant jusqu'à ce qu'il s'écrase comme un pantin sur 

un arbre. 

Ce déchainement moitié animal, moitié militaire qui le pro-

jette dans un western nocturne où la horde sauvage de l'Ouest 

américain aurait fusionné avec un ultime et dernier épisode de la 

série « Mad Max » se déroulant en pleine nuit. 

Assis à l'avant dans le camion de Sagen, ils ferment le cor-

tège. C'est le fameux Cricri qui conduit, la femme nommée Bet-

tina ayant pris la tête de la horde. 

Ralentissement. 

Coups de feu.  

Au loin. 

Rafales. Explosions. 

Catastrophe, on frôle le télescopage : les camions freinent, 

s'arrêtent rapidement, les vélos pilent, pagaille, on se rentre de-

dans... Mais les darwniennes et les darwiniens ont la peau dure. 

Ils se remettent en ligne. Et attendent. Un pied au sol, l'autre sur 

la pédale du vélo.  

Comme un air de calme avant la tempête. Coup d'œil à 

droite. La horde a obliqué pour aller traverser la Loire, sur le pont 

Mitterrand qui la chevauche à hauteur de Blois. Silence. Et tout à 

coup, le ciel s'illumine de trainées rouges, découpé par les trajec-

toires des fusées éclairantes. 

—  À mon avis, ils sont tombés sur le poste avancé de l'ar-

mée qui garde ce pont de Blois, dit Sagen, avec son soupçon d'ac-

cent américain dans la voix, ses lunettes à oxygène sous les na-

rines. 

— Ouaip. Et à mon avis... l'armée, ils vont se faire défoncer 

par nos soins... Tiens ?  Ça se calme, pourtant, on dirait. 

Silence irréel. 

À peine troublé par le ronronnement du moteur. 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
3 

Puis le bruit d'un hélicoptère. Des pâles qui claquent dans 

l'air. On devine la silhouette de l'engin volant, sombre, tous pro-

jecteurs allumés, qui hurle à a horde dans ses mégaphones de 

« dégager ». 

La réponse est immédiate. 

Toute la colonie de darwiniens hurle et déchire la nuit, en 

chœur, levant la voix, les poings, et les armes : 

 

« Darwin ! DARWIN ! Darwin ! DARWIN ! » 

 

Autre son de mégaphone qui cette fois s'élève sol. Voix de 

femme. Cricri sourit : 

 — Mon gars, ça... c'est Bettina. Et je peux te dire un truc 

sur cet hélico... Eh ben, il est pas assez haut, moi je dis.  

L'ordre beuglé dans le mégaphone est limpide : 

 

« PEUPLE DE DARWIN, FAITES FEU ! » 

 

En appuis sur leur pied au sol, que cela soit avec leurs 

lance-pierres, leurs fusils mitrailleurs, leurs pistolets, leurs arcs, 

arbalètes, frondes... Le peuple de Darwin fait feu. 

L'hélicoptère tente une manœuvre de dégagement. En vain. 

Prit dans un nuage de projectiles, les vitres sont vaporisées. Les 

pilotes, criblés de flèches et de balles, meurent en une poignée de 

secondes. 

L'appareil est pris de soubresaut. 

Il tombe. 

Ivresse. Clameurs. Vivats. Le clan est déchainé quand l'hé-

licoptère s'abime dans la Loire et disparait dans les flots. 

On repart à vive allure. Et on oblique à droite vers le pont, 

où Sagen voit les corps d'une dizaine de militaires et de gen-

darmes sur les côtés, ensanglantés. Pas besoin d'être un génie pour 

deviner que les bosses sur lesquels ils cahotent ne sont ni des dos 

d'âne ni des nids de poule. 

Dans sa carrière d'agent, Sagen aura vu nombre de choses 

épouvantables. Torture, exécution sommaire, lynchages... La sau-

vagerie de masse est ce qui l'a toujours le plus impressionné. Mais 

jusque-là, il ne l'avait jamais vue menée avec une telle discipline 
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OK, mais il y a une seconde cible. Ajoutez ALM. Il accom-
pagne Sandwill. Versement du reste dès que cela est ter-
miné. Envoyez preuves, sinon pas de poumons. 
 

ni perpétrée par des gens qui ont tous fait un minimum d'études 

supérieures. 

C'est sidérant. 

En fait... ces gens sont des guerriers. Des spartiates. Je 

pense que Sir Charles Darwin doit se retourner dans... 

Vibration dans sa poche. 

Une alerte sur son smartphone. 

Soixante-quinze mille dollars viennent d'arriver sur son 

compte offshore. 

Évidemment, dans la seconde, texto de Mac Coy. Il répond 

qu'il est en route vers la cible et enverra des preuves dès que pos-

sible. 

Surprise. 

 

SMS – 23 h 41 - Mac Coy 

 

 

 

 

 

 

— Mr Christian ? 

— Appelle-moi Cricri, l'amerloque. 

— J'ai comme l'impression que mes armes ne vous sont pas 

inutiles. Si vous pensez qu'on risque de tomber sur pire, mon stock 

se trouve pas loin, à Averdon, et... 

Réponse glaciale. 

— Eh ben tu nous y emmèneras après, hein ? 

— Très bien, comme vous le souhaitez... Et où allons-

nous ? 

Cricri éclate de rire. 

— Tu crois vraiment que je vais te dire où on va ?  Tu nous 

prends pour des imbéciles ? Tu crois que je me doute pas que tu 

vas essayer de nous doubler ? Et tes flingots, tu les sors d'où, 

hein ? T'as pas envie que je te pose la question, hein ? Alors, ton 

boulot à toi, c'est rester en vie, ici, à l'arrière, avec moi. Et profiter 

du spectacle. Et quand on amènera Sandwill, tu négocieras son 

exécution sur le Dark Web au plus offrant, et nous, on empochera 

les millions. Et pis avec le matos électronique de ton camion... on 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
5 

fera ça bien en évidence, sur internet, OK ? En direct ! Propre, 

efficace. Humain, même, on est quand même pas des sauvages. 

Et avec ce fric, bon sang, cet argent.... on fera de ce peuple de 

vainqueurs les nouveaux seigneurs de ce monde ! 

 

 

Autour du même moment,  

vers 23h37, heure française, 

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

 

 

— FRANQLIN, tu en es sûr ? 

— Oui. Je détecte des communications de l'armée fran-

çaise. Ils parlent d'un groupe en mouvement sur les routes. C'est 

à une cinquantaine de minutes en voiture de la clinique où se trou-

vent ALM et Sandwill. Je confirme. C'est dans la direction. 

— Envoie l'image satellite, please. 

Effarée, Mackto Urulala contemple toute une colonne de 

véhicules tirant des centaines de vélos qui filent à toute blinde sur 

un axe routier. Tout ce petit monde est copieusement armé. 

— Putain de... de bordel de merde... de...  

— Avant que vous ne me demandiez de rédiger un message 

à l'attention de Mr Camacho, je me dois de vous passer diverses 

informations pour éclairer votre raisonnement. 

— FRANQLIN, j'ai parfois autant vie de te désactiver que 

t'épouser. Envoie, bon sang ! 

— Point numéro un, vos fans s'impatientent, ils veulent du 

direct. Point numéro deux, le président Thomasson essaie de 

joindre votre ligne privée. Point numéro 3, le siège de la clinique 

est calme, les assaillants sont tenus à distance, mais je pense qu'ils 

sont sur le point de tenter une intrusion par l'arrière. Point numéro 

quatre, l'ancien président Aaron Louis Mandala est sorti de la salle 

de coronarographie. Il est sur un fauteuil roulant poussé par Mr 

Sandwill, et c'est le docteur qui ouvre la voie en brandissant un 

pistolet. 

Surprise, la milliardaire écarquille les yeux. 

— Hein ? Et tu m'annonces ça en point numéro 4 ? 

— Je gardais le meilleur pour la fin. Voici les images.  
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Dans son casque de réalité virtuelle, des vidéos des cou-

loirs, où l'on voit le trio repartir en sens inverse, à vive allure. Ils 

sont pressés, et visiblement, essaient d'être et discrets. 

— Je rêve ou ALM n'a plus son masque de ventilation ? Il 

a quoi, sur le nez ? Je vois beaucoup mieux son visage… 

— Il a ce que j'identifie comme des « lunettes à oxygène ». 

Je détecte d'ailleurs, accrochée à l'arrière du fauteuil, une bouteille 

d'oxygène. De ce que j'en lis sur internet, c'est un mode d'aide 

respiratoire bien moins conséquent que le masque qui le reliait à 

une machine de ventilation, il y a encore peu de temps. J'en déduis 

qu'il respire mieux. 

La milliardaire retire son masque, et tout simplement, crie : 

— Putain de merde ! Bon sang de putain de Bon Dieu, 

ALM est guéri ! Eh merde, et dire que je peux même pas passer 

ça en direct ! Ça serait la meilleure émission de ma vie ! J'en peux 

plus ! Je sais pas qui est ce cardiologue, mais ce gars à une sacrée 

paire de couilles, va falloir qu'on le recrute un jour dans ma 

branche santé, tu entends FRANQLIN ? 

Hop, retour du masque sur le visage. 

— Avant d'appeler Thomasson, tu envoies un texto à Sand-

will et tu le préviens qu'il y a du monde qui va essayer de rentrer 

par l'arrière de la clinique. Envoie-lui les photos satellites, s'il te 

plait.  

— Mais il n'a aucune idée de qui vous êtes, Mackto. 

Ruminations. 

— Eh bien, tu signes « Mackto Urulala », enfin ! « Une 

amie qui vous surveille », ce que tu veux ! Tout le monde me con-

nait sur cette planète bon sang, FRANQLIN ! 

— Très bien. Je vais quand même assortir cet envoi d'un 

cliché que j'ai fait de vous et du président Thomasson, quand il 

était venu vous voir dans votre résidence. 

— Si tu veux, mais dépêches toi, imbécile ! 

 

 

Autour du même moment, vers 23h40 

Château de Chambord 
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Le Général de brigade de Mattei le sait : la part facile du 

travail est terminée. Avant l'assaut, les hommes du GIGN ont fait 

sauter les antennes relais de téléphonie des environs, piégées de-

puis des semaines en attendant ce moment. En se synchronisant, 

les snipers ont ensuite abattu une quinzaine de vigies ; les autres 

se sont regroupés immédiatement à l'intérieur du château et sont 

maintenant invisibles. Les darwiniens, restés dans les murs de 

Chambord, ont beau être coupés des autres fous furieux qui ont 

pris la route, ils ne sont ni visibles ni audibles. 

Quoi que. 

Depuis les toits, on les asticote. 

 

« Darwin ? Darwin ! Hello l'armée ! Vous venez ? Viens voir 

Darwin... » 

 

Première épreuve : l'extérieur. Chambord est comme un 

rectangle de pierre posé au milieu d'un parc totalement à décou-

vert entouré, sur deux de ses côtés, par de larges douves.  En son 

centre, le cœur du château, dit le Donjon, et ses tours rondes mon-

dialement célèbres. Pas de souterrain magique accessible comme 

on en a toujours dans les films, ils vont devoir traverser à décou-

vert et seront très exposés.  

— Phase un, go. 

Le GIGN annonce la couleur : fonçant vers versant sud-est 

et sud-ouest, les deux façades qui ne donnent pas sur des douves, 

la première moitié des hommes donnant l'assaut traverse le parc à 

bord de huit nouveaux véhicules multi-rôles blindés de type Grif-

fons. Les flèches s'abattent sur les blindages, mais ne peuvent 

rien, rebondissant sur les énormes pneus. L'occasion pour les sni-

pers d'éliminer deux ennemis de plus, qui s'étaient dévoilés le 

temps de décocher des flèches 

Les Griffons, qui transportent chacun huit hommes, fon-

cent et viennent s'encastrer par l'avant dans les innombrables fe-

nêtres du château. Vacarme épouvantable. On installe des grap-

pins, et on recule : une fois les cadres de fenêtres arrachés, les 

hommes s'engouffrent dans les grands couloirs au sud château, en 

avançant sous couvert de leurs larges « boucliers Ramsès »: cen-

sés protégés les hommes aussi bien que le sarcophage du 
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souverain égyptien éponyme, ce sont des boucliers blindés sur 

roulettes, qui permettent d'avancer à couvert. 

Deux minutes. Le temps qu'il faut pour que les deux 

grandes galeries de pierre du versant sud du château soient prises, 

et tenues. La librairie-boutique du château servira de base arrière, 

si le siège s'éternise. 

Dans les radios, on échange : 

— De Mattei. Avons pris les galeries. Aucune résistance. 

Nous lançons l'assaut sur la cour intérieure vers le donjon et allons 

faire du bruit dans 15 secondes. Envoyez les Sherpas APC dans 

60 secondes. Les équipes en place, inondez-moi la cour de fumi-

gènes. Que disent les drones ? 

— Quelques signatures thermiques au centre du château, 

mais, comme attendu, on est trop gênés par l'épaisseur de la pierre 

pour voir plus. 

— Allez. Masques au nez, on les enfume. 

Le général de brigade de Mattei n'aime pas ce silence, mais 

il sait qu'il faut y aller. On lance des fumigènes et des grenades 

étourdissantes dans la cour qui se transforme en champ de bataille 

sonore, et nuageux. 

Sur les versants nord-est et nord-ouest déboulent les fan-

tastiques « Sherpas APC ». Des camions blindés, avec sur le des-

sus, de larges plateformes télescopiques qui transportent 10 

hommes jusqu'à huit mètres au-dessus du sol, conçu dans le but 

de les emmener à hauteur des portes d'un avion. 

Pendant le siège de Chambord, le modèle a été spéciale-

ment rallongé pour que les passerelles puissent passer au-dessus 

des douves du Château. Certains véhicules tirent des gaz lacry-

mogènes à travers les vitres, tandis que d'autres s'approchent de 

façon à ce que la plateforme enjambe les douves et positionnent 

les hommes face à des fenêtres du premier étage. 

Alors que les hommes s'affairent pour entrer, on crie dans 

les radios : 

— Merde ! Ces connards ont monté des grilles aux fe-

nêtres ! C'était pas décrit pendant les reconnaissances ! C'est super 

costaud, c'est soudé à la main, ils viennent de les suspendre, je 

pense ! 

— Vous pouvez les faire sauter ? 
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— Ça pèse une tonne je suis obligé d'employer du lourd, 

parce que... Qu'est-ce que...? RHAAAA !!!! 

Par les fenêtres des étages au-dessus, de façon synchrone, 

les hommes sur les plateformes reçoivent des tombereaux d'huile 

bouillante. Les boucliers ne peuvent rien : l'huile se répand par-

tout. 

Aucune pitié, aucun répit. Alors que les soldats ébouillan-

tés hurlent de douleur, des flèches enflammées fusent depuis le 

château. Une seconde : c'est le temps qu'il faut pour que les 

hommes de Mattei et leur véhicule se transforment en torchères. 

Beuglant, trente des meilleurs hommes des unités d'élite 

françaises se jettent dans l'eau des douves ou s'écrasent au sol, 

alors que les véhicules tentaient de se dégager en reculant.  

Ce sont maintenant des tas de pierres qui s'abattent sur eux, 

gros comme des pavés et basculés depuis des balcons supérieurs : 

les tuant sur le coup, ou les sonnant suffisamment pour les noyer.   

— Ici Sherpa 3, nord-est ! La merde ! La merde ! Repli ! 

Ils nous crament ! 

— Précisez, Bon Dieu ! dit de Mattei. 

— Sherpa 3 ! Ils nous ont cramé avec du liquide enflammé 

et maintenant ils nous lapident ! C'est la merde ! Putain, j'ai plus 

que deux hommes debout ! 

— Unités sud, assaut, traversez la cour. Snipers, autorisa-

tion de tirer à travers les murs au calibre 50. Tant pis pour le pa-

trimoine, feu à volonté. 

Les snipers s'en donnent à cœur joie. Si un morceau de si-

gnature thermique apparait au détour d'une fenêtre ou d'un balcon, 

les calibres 50 ciblent le rebord. C'est un massacre. La pierre ex-

plose, et mélangée au shrapnell des balles de gros calibres l'effet 

est celui d'une grenade. Quiconque se trouve derrière n'en ré-

chappe pas, déchiqueté en morceaux. 

Chambord, demeure royale aux cinq cents ans de bons et 

loyaux services, fierté de la nation française, souffre dans sa chair. 
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Gouverneur Camacho, le président s'est isolé dans le bun-
ker. Vous aviez raison. Thomasson veut faire revenir ALM 
et Sandwill par avion sur le territoire avec l'aide des Fran-
çais. Quelque chose les retarde. 
 

Arrêtez d'appeler Thomasson un "président" ! Je ne com-
prends rien vous avez la main oui ou merde Mac Coy ? Ils 
vont prendre l'avion, ces deux sous-merdes de démocrates 
? Et mes 75 00 dollar c'est pour faire joli, ou bien ? 

Pas de crainte. Voyez cela comme une bonne nouvelle. Je 
pense que c'est mon homme qui justement est à la ma-
nœuvre. Je reviens vite vers vous. 
 

Autour du même moment, vers 17h41 

1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, 

DC 20500, États-Unis 

The White House, Aile Est 

Dans l'Executive Briefing Room, à deux pas du Bunker. 

 

 

Mac Coy. 

Seul. 

Avec ses téléphones portables. 

Terminant à peine son SMS à Sagen. 

 

SMS – 17 h 41 - Mac Coy 

 

 

 

 

 

 

 

SMS – 17 h 41 - Camacho 

 

 

 

 

 

 

SMS – 17 h 42 - Mac Coy 

 

 

 

 

 

 

Mac Coy se lève, s'étire. 

Un téléphone sonne, c'est une ligne fixe. Il décroche, c'est 

comme prévu une opératrice de la maison blanche :   

— Monsieur le conseiller Mac Coy ? J'ai le quai d'Orsay en 

ligne, en France, comme demandé. 
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— Merci. Quelle heure est-il chez eux ? 

— Bientôt minuit. Je vous les passe. 

À l'autre bout du fil, la voix est lasse, mais solide. On y 

détecte une chaleur certaine. Et à l'évidence, l'homme était en 

train de s'endormir. Mac Coy a l'impression d'entendre un épa-

gneul breton qui parlerait comme Thomasson, mais avec un ac-

cent français à couper au couteau. 

Néanmoins, en résumé, la voix est sympathique : 

— Bonsoir, conseiller Mac Coy ! Enchanté, fait la voix en 

bâillant. Claude Maupas de Vimont, du Quai d'Orsay, République 

française. 

— Bonsoir, monsieur, je vous remercie de me prendre si 

tard. 

— Votre ambassadeur m'a demandé de vous rappeler et ni 

moi ni la France ne refusons jamais rien à nos vieux amis améri-

cains. Même s'il se fait tard par chez nous ! Moi qui pensais pren-

dre des forces pour suivre votre passionnante élection de de-

main... mais j'imagine que votre appel va changer les choses, 

non ? 

— Cela se pourrait bien. Puis-je être direct ? 

— Mais je vous en prie, je suis diplomate, donc je parle 

trop. C'est Monsieur le Président, par intérim Thomasson qui sou-

haite nous faire passer un message, c'est cela ? 

— Pas des moindres, je le crains. Vous n'êtes pas sans sa-

voir qu'il soutient le candidat démocrate Archibald Sandwill pour 

l'élection présidentielle. Eh bien son vice-président, c'est... Aaron 

Louis Mandala. L'information était tenue jusque-là secrète.  

Claude Maupas de Vimont se redresse d'un bond et s'assoit 

dans son lit, raide comme un piquet. 

— Le moins qu'on puisse dire c'est que vous avez réussi. 

Nous n'avons rien vu venir. 

— J'ai... une autre nouvelle concernant quelque chose que 

nous n'avons cependant... pas réussi. Monsieur Thomasson sou-

haiterait s'entretenir avec le président Marc-Antoine Théron de 

toute urgence. 

— Bien entendu, et bien volontiers. Si toutefois cela relève 

de l'urgence, et dans le cadre d'une raison d'État. 

— Monsieur Maupas de Vimont... ALM, et Sandwill sont 

actuellement sur votre territoire. En France. Je pense que Mr 
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Thomasson a besoin de votre aide pour faire revenir prestement 

ses deux candidats sur le sol américain. 

Sidération. Le vieux diplomate écrabouille son téléphone. 

— C'est une plaisanterie ? 

— Absolument pas. 

Silence. 

Claude Maupas de Vimont a toujours adoré la vie riche 

d'inépuisables surprises que réserve le métier de diplomate. Là, la 

ficelle est grosse. Aucune alerte. Aucun message de la DGSI. 

Rien qui laisserait croire une histoire pareille. Réponse convenue, 

toujours habillée de cet accent français épouvantable. 

— Je... souhaiterais passer quelques coups de fil avant d'en 

avertir la présidence, afin de m'assurer que vous êtes dans le vrai. 

Je pense que vous comprendrez ma position. 

Mac Coy sent ses entrailles se tordre. Thomasson. Républi-

cains. Guerre. Camacho. Sans savoir pourquoi ni comment, cet 

être déchiré va puiser au fond de lui toute l'énergie et les mots 

nécessaires qui s'imposent.  

— Oui, je comprends, monsieur Maupas de Vimont. Mais 

je vais m'attacher à vous éclairer quant à la vraie la nature de votre 

position. Elle est... privilégiée. Belle. Noble. Et nous, États-Unis 

d'Amérique, actuellement en perdition, nous mesurons toute notre 

chance d'avoir déjà bénéficié de l'appui de votre grande nation, 

par le passé. Tout comme vous avez souvent pu compter sur la 

nôtre. Votre position, monsieur Maupas, c'est décider d'envoyer 

le jeune général de Lafayette nous sauver avec 10 secondes de-

vant vous pour décider. Si vous lâchez ce téléphone... nous savons 

tous les deux que nous allons perdre un temps très précieux.    

— Merci, monsieur Mac Coy. Je vais faire en sorte que les 

bonnes personnes vous rappellent rapidement. 

  

 

Autour du même moment, vers 23h40 

Dans les couloirs de la clinique Tuffeau, 

Bord du village de Mosnes, dans la périphérie d'Amboise. 

 

 

Prudence.  

Et vitesse. 
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Nous zigzaguons dans les couloirs de la clinique, parmi les 

meubles fantomatiques et les chambres vides. Certes, j'ai 

quelques années de tir derrière moi. Mais du tir statique, au chaud 

et tranquille derrière un stand, avec des cibles fixes, en papier, et 

en plein jour, sans avoir derrière moi les deux candidats à la pré-

sidentielle Américaine dont un est en fauteuil roulant et se remet 

d'un œdème pulmonaire. 

Mais il y a une différence notable : quand je tirais, je n'étais 

pas sous corticoïdes à dosse massive. 

Il n'y a rien à dire, l'effet de ces stéroïdes est bluffant. Je 

suis alerte, vif, irritable, soumis à un délirant yoyo émotionnel, 

mais j'ai presque envie d'en découvre.  

Je n'ai pas peur. 

Même si mes tripes me répètent de fuir cet endroit au plus 

vite. Archie Sandwill, débonnaire, me dit :  

— Doctor Lafaye ? Vous vous demandiez par quel côté il 

serait prudent de sortir... Well, j'ai la réponse de Silvio qui m'en-

voie un message. C'est d'ailleurs Marge qui répond... 

— Marge ? Marge quoi ? Simpson ? 

Il sourit : 

— Pas loin ! En tout cas, un diminutif pour Margaret... Ils 

tiennent l'entrée et subissent un feu nourri, ils nous demandent de 

les rejoindre prudemment et sans nous exposer. Je réponds que 

nous arrivons. 

— Très bien, on prend à gauche. 

Alors que d'ordinaire, je n'ai aucun sens de l'orientation, je 

me souviens du moindre détail de notre arrivée ici, et évolue sans 

mal dans la pénombre. Nous traversons des salles d'attente ran-

gées, des services, des couloirs... quand enfin on commence à en-

trevoir sur les panneaux le mot « Sortie ». 

— Tiens ? Expéditeur inconnu... Mais pourquoi m'envoie-

t-on une photo de Thomasson avec... Ah oui, cette femme, là... 

Vous savez ? La timbrée, la super riche... qui fait dans les télé-

phones mobiles ! 

 — Keep moving, Sandwill! We've got other things to do!1 

s'énerve ALM. 

 
1 Avancez, Sandwil! On a autre chose à faire ! 
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— Aaron, il faut regarder ! C'est peut-être important ! Vous 

la reconnaissez ? dit-il en tendant son portable à ALM. 

— Messieurs, moins forts ! Taisez-vous, bon sang ! 

Eh ben mon veux Guy, tu réalises une seconde à qui tu 

parles, là ? 

Je ne sais pas ce que fabriquent ces deux zozos dans mon 

dos, mais j'ai autre chose en tête. Face à moi, du mouvement. 

Je connais cette silhouette. C'est Margaret. Elle arrive au 

fond d'un couloir, arme à l'épaule. 

Soulagement. 

Quant à ALM, il s'exprime sans retenue en regardant le té-

léphone : 

— This is Mackto Urulala, the billionaire! Oh Look! An-

other message! “From a magical friend looking at you, watch out, 

you are being attacked from the back of the clinic”.2 

Tilt. Merci aux corticoïdes. Je comprends instantanément 

les mots. Et en même temps que Margaret nous fonce dessus, je 

fais volte-face, pousse de toute mes forces sur mes jambes, et 

saute violemment sur Sandwill et ALM pour les mettre par terre. 

J'ai beau ne pas cerner Margaret, nos voix s'unissent, pour 

crier très exactement la même chose.  

— Couchez-vous ! Couchez-vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 C'est Mackto Urulala, le milliardaire ! Oh ! Regardez ! Un autre message !  « D'un ami 

magique qui vous regarde, attention, vous êtes attaqué depuis l'arrière de la clinique ». 
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- CHAPITRE TRENTE-TROIS - 

ULTIME CONVERGENCE 
 

 

 

 

 

 
 

23 h 41, Palais de l'Élysée,  

55 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 

Résidence officielle du président de la République française,  

Mr Marc-Antoine Théron 

 

 

Hyperactif. 

S'il avait consacré sa vie à la création artistique plutôt qu'à 

la politique, on l'aurait probablement qualifié de productif tant la 

production aurait été continue. 

L'homme aura finalement préféré les joies enivrantes et 

autres affres de la gouvernance. Mais celles et ceux qui ont été 

chercher le pouvoir dans le but de l'exercer plutôt que le posséder 

savent que leur envie de bouger les lignes se heurte dès la pre-

mière semaine à un implacable principe : celui de la réalité. 

En politique, on calcule, mais une fois aux manettes, on 

gère les incendies. Et en ce moment, les incendies sont nombreux 

dans un monde qui s'enflamme un peu vite, pour rien, comme 

pour des catastrophes.  

Arrivé plein de certitudes, Marc Antoine Théron aura ap-

pris qu'on ne peut s'en encombrer quand on décide, et qu'il faut le 
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cœur bien accroché si on veut garder ses convictions face à la vio-

lence de ce que réserve le poids des « responsabilités ». 

En résumé, il ne désespère pas de laisser un autre souvenir 

que celui du « président COVID ». Après avoir subi les premières 

vagues, l'état a finalement imposé un vrai leadership face au CO-

VID 21 et la France ne s'en sort pas trop mal, mais comme chacun, 

il sait cet équilibre précaire. 

Dans une pièce aménagée à ses frais dans les appartements 

privés du palais qui sont le lieu de vie du président, il est en plein 

dans son « Heure personnelle ». Comme souvent dit à la presse, 

« Sur une journée, je dors 4 heures par nuits, j'en prends une pour 

moi, et il en reste 19 pour la France. Sans ça, je deviendrais fou, 

je crois ».  

Le style de la pièce est minimaliste, ressemble à un grand 

studio d'étudiant sommairement décoré d'un canapé, de quelques 

toiles modernes et d'une superbe cuisine. Le fringant trente-cin-

quenaire a terminé ses 20 minutes de sport intensif, a prit sa 

douche, et est en train de cuisiner des magrets de canard tout en 

s'adonnant à son jeu favori, les fléchettes. Il lance les petits pro-

jectiles sur une grande cible de bois. En même temps, il est en 

train de se faire malmener aux échecs sur internet, jouant avec 2 

partenaires de par le monde qui n'a aucune idée de l'identité de 

leur adversaire...  

En fond sonore, la lecture d'un rapport parlementaire sur 

« Les possibilités d'actualisation de la fiscalité à Monaco ».  

Le tout, en caleçon. 

À la manière de son homologue Thomasson, le malheureux 

président par intérim des NUSA, qui a annexé le Delaware pour 

tuer, de facto, un paradis fiscal sur son propre territoire en ces 

temps de crise, le président français réfléchi dans le plus grand 

secret, à annexer la principauté de Monégasque pour y imposer 

une taxation à hauteur des revenus des habitants millionnaires. 

Terrain miné, mais au final, le défi l'amuse, et le monde est en 

train de prendre gentiment et finalement, cette direction.   

Bref, une heure personnelle qu'il aurait voulu aussi repo-

sante que constructive. C'était sans compter les évènements de 

cette si particulière veille d'élections aux NUSA. 
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Marc Antoine, j'imagine que tu ne dors pas, c'est le bazar, 
je ne sais pas ce qu'il se passe y a la moitié du gouverne-
ment qui veut te joindre en personne et qui m'envoie ba-
lader. 
 

Marc Antoine, l'assaut ne se passe pas bien sûr Chambord, 
je traverse et j'arrive à l'Élysée. 
 

Bonsoir Marc Antoine, problème en Touraine, attaque sur 
des militaires à Blois. Je propose une réunion d'urgence à 
l'Élysée. 
 

En l'espace d'une minute, son portable ultra sécurisé, ses 

deux ordinateurs et son iPad sonnent, en même temps qu'on 

frappe à sa porte. 

Soupir, sourire.  

Depuis qu'il a mis en place son « heure personnelle, jamais 

il n'a pu en vivre une sans être dérangé ». 

— Allez, ça commence... 

Enfilant un pantalon de sport, il va vers la porte tout en li-

sant ses messages, le premier émanant de son propre directeur de 

cabinet : 

 

SMS – 23 h 41 – Peter McGee Dir Cab 

 

 

 

 

 

 

 

SMS – 23 h 41- Ghislain Poizat ministère intérieur  

 

 

 

 
 

SMS – 23 h 41 - Robard Ingrid Matignon 
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Monsieur le Président, mes services vous avaient alertés du 
risque darwinien. Ils repartent en raid. Je me tiens à votre 
disposition pour une réunion de crise à l'Élysée.  
 

Bonsoir monsieur le PR, combats sur le territoire à l'arme 
automatique, aéronef de la gendarmerie détruit, propose 
une réunion d'urgence à l'Élysée. 

Robard+Poizat OK Élysée. Les autres en visio et tu me ba-
lances un gros « calmez-vous ». 
 

SMS – 23 h 42 - Véronique Lagrange Dir DGSI 

 

 

 

 

 
 

SMS – 23 h 42 - Guerroui Nassim ministère Défense 

 

 

  

 

 

— Mais ils me font tous chier... pourquoi ils sont toujours 

obsédés à l'aider « D'aller à l'Élysée » ? Ils le veulent, le job ? Et 

ils connaissent toujours pas la visio bon sang ? 

Ouvrant vivement la porte de son repaire privé, le jeune 

président ne manifeste rien moins qu'un agacement certain. Il 

marmonne, sans lever les yeux, et rédige un texto. 

 

SMS - 23h42 - MAT, destinataire Peter McGee Dir Cab 

 

 

 

 

—  Des gosses, et ce pays commencent à me les briser à 

vouloir faire des réunions toutes les 5 minutes ! Alors, quoi ? 

— Votre confiture de figues, monsieur le président. 

— Hein ?  

Un maître d'hôtel en tenue, impeccable, tiens un petit ra-

mequin débordant de confiture de figues, dans lequel est planté, 

bien droite, une petite cuillère. 

— ... pour les magrets. Votre requête de tout à l'heure. 

Le président comme deux ronds de flanc. 

— ... ah oui pardon ! Merci ! Merci beaucoup. Dites, faites-

moi ouvrir un salon de réunion, voulez-vous ? Prévenez la loge 

que Poizat et Robard vont arriver. 

— Ça sera fait de suite... Mr le président, des choses se 

murmurent dans l'intendance, vous savez ce que c'est.... Est-ce 
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Cher Monsieur le Président, je me permets une entorse 
au protocole par un contact direct, car le Président par in-
térim des USA Sir Thomasson essaie de vous joindre de 
toute urgence. L'introuvable Archie Sandwill serait sur 
notre territoire et accompagné par l'ancien président 
ALM. Je pense la source fiable. On imagine vite ce que cela 
implique, il vous propose de le joindre. 
 

que je demande à votre cabinet stratégique d'ouvrir la salle Jupi-

ter3 ? 

— Non, ça donnerait encore une bonne raison à la presse 

de me surnommer ainsi, ouvrez un salon avec un PC communica-

tion. Euh... Attendez, voulez-vous ? 

Nouveau texto qui tombe dans son téléphone officiel : 

 

SMS – 23 h 43 - Maupas de Vimont quai d'Orsay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidération.  

Le jeune président reste figé devant son écran. Il finit par 

hausser les épaules, et lancer : 

— Marrant, ça ! D'habitude je n'ai qu'un seul vrai cata-

clysme par semaine, ce soir on dirait que j'en ai deux en même 

temps. Ça va être agité. 

— Je peux entrer, monsieur le président ? À ce que je vois, 

les magrets vont être trop cuits. 

Sourire. Le Président est toujours épaté par le profession-

nalisme du personnel de l'Élysée, qui force le respect. 

— Amenez-les aux agents de faction dehors. Faites-leur un 

gueuleton, et dites-leur que c'est de la part des... de...  « de la coo-

pérative Jolie Terre et Beau Manger » qui nous a envoyé ça. On 

ne va pas gâcher, alors que dehors des gens crèvent de faim.  

— ON s'en occupe. Donc, finalement, Jupiter ?   

Soupir, le jeune président baisse les bras. 

— Mes ministres adorent y faire des selfies. Je vais re-

mettre mon costume et descendre. 

 

 

 
3 Salle de commandement stratégique de l'Élysée, à 70 mètres sous terre. 
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23h42, 

Hall d'entrée de la Clinique Tuffeau 

Bord du village de Mosnes, dans la périphérie d'Amboise. 

 

 

Silence.  

En fait, non. Pas exactement. 

Plutôt des sons vagues et embrumés, comme si l'audition 

avait du mal à revenir. 

Et maintenant un sifflement strident qui me déchire les 

tympans. 

J'ai eu l'impression de sentir vibrer le moindre de mes os. 

Comme une gigantesque claque, un mur pris de plein fouet ou une 

chute au sol qui vous coupent le souffle. Au début, j'entends des 

mots vagues, pâteux, mais finalement, j'émerge : 

—  Frogguy, tu sais tirer ? Good job, my boy pour notre 

ALM ! Hey ?! Mon petit frenchie préféré, tu reconnais plus ta 

Margaret ? 

Retour sur terre : elle me tend une main et me tire avec une 

telle force que me voilà debout.  

Au sol, un mélange disgracieux d'ALM et d'Archie Sand-

will vociférants, est couché sur un fauteuil roulant étalé au sol 

—  Margaret... Merci, mais... tu m'as détruit les tympans. 

— Pff ! Les français, ça râle toujours et c'est jamais con-

tents ! Tu préfères what? Avoir le flèche planté dans ton posté-

rieur ? dit-elle en désignant le projectile mortel fiché dans un fau-

teuil de salle d'attente, à un mètre derrière moi. 

— Margaret, je préfèrerais rentre chez moi et voir ma fa-

mille, si jamais tu l'as oublié. Allez, aide-moi à les relever, ils ont 

l'air entiers.   

Visiblement, j'ai parlé très fort en répondant, même Mar-

garet a sursauté. 

Avec le calibre 50 qu'elle a en mains - l'énorme fusil Hécate 

II que nous avions dérobé aux militaires du CHU - Margaret a fait 

feu sur trois darwiniens qui fonçaient sur nous par-derrière, en ti-

rant à hauteur de mes tympans les énormes projectiles de 12.7 mm 

de diamètre. 
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Une déflagration telle la foudre. Elle n'a tiré qu'à deux re-

prises : la première balle a emporté le crâne de l'homme de tête, 

et l'autre a transpercé les deux derrières, qui suivaient. 

Derrière les corps, les murs blancs sont écarlates.  

Réflexion faite, ce ne sont pas des hommes. 

Ce sont des femmes. Hiver oblige elles sont habillées chau-

dement. Mais leurs vêtements amples semblent leur donner beau-

coup de mobilité. Les carcans sont pleins, une a encore son arc en 

main. À leur ceinture, des armes blanches diverses. 

Je réalise que le seul qualificatif que j'arrive à donner à ces 

femmes, c'est que ce sont des guerrières. Yeux ouverts, le regard 

vide, on note cependant sur ces visages tordus et torturés, une en-

vie d'en découdre toujours aussi marquée qu'avant que la mort les 

fauche. Surpris, désarçonné même, je me ravise bien vite en réa-

lisant que sans le texto de Sandwill, je ne serais plus là pour 

m'autoriser à m'apitoyer sur ces trois femmes. 

— Frogguy, c'est OK, l'infarctus de Mr ALM ? 

— Oui, il respire presque comme un grand, je suis bluffé, 

il récupère très vite. 

— Great, mais tu parles trop fort, arrête de crier, Frogguy ! 

Bon, messieurs les candidats, vous filez derrière ces bureaux ren-

versés. Et toi, Frog, je vais te passer un fusil en plus de ton pisto-

let. Cover our backs 4, et tu fais la barricade des deux couloirs 

avec des chaises, des bureaux, ce que tu veux !  

Rassuré.  

Sacrée Margaret. Sans perdre des yeux les couloirs dont on 

se demande s'ils vont cracher d'autres darwiniens, je commence à 

tirer des rangées de fauteuil de salle d'attente pour obstruer les 

accès par les couloirs. Margaret me couvre un instant, et au-de-

hors, les coups de feu qui reprennent. 

— Sylvio et Stefania vont les tenir en respect, mais on n’a 

pas assez de balles pour tenir toute la nuit. 

Archie Sandwill, en se tenant le dos, l'air cassé en deux, 

demande, tout en relevant ALM et sa bouteille d'oxygène :   

— Well, Margaret, ne pourrions-nous pas repartir avec 

notre camion de secours ? Ce ne sont que des flèches de bois, 

non ? Avec lesquelles ces amazones tirent ?  

 
4 Tu nous couvres 
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— Not that easy5, Mr Sandwill... Le camion y a tellement 

des flèches plantées dedans que c'est devenu un hedgehog, main-

tenant6. Et les pneus sont à plat... C'est pas des rigolos là dehors, 

Mr Sandwill... Robin Hood7, c'est Mary Poppins par rapport à ces 

filles déchainées. 

— Qu'allons-nous faire ?  

— As always, sir... on appelle la cavalerie ! répond Marga-

ret en attrapant le téléphone de Silvio. J'espère que la cavalerie, 

elle dort pas...    

Quant à moi, entassant tout un tas de choses pour terminer 

de barricader le hall d'entrée de la clinique, je les écoute à mesure 

que mon audition revient, tendant l'oreille vers cette conversation 

de loin, en me demandant comment je vais enfin m'échapper de 

cet enfer. 

Je regarde le couloir, face à moi. 

Vide. 

J'ai une arme. 

Margaret.  

Margaret a autre chose à faire que me courir après. Elle sait 

que je ne leur causerais aucun tort. En me voyant courir, elle me 

laissera surement m'en aller, en se disant que j'ai largement fait 

ma part du job. 

Peut-être le moment de tenter ma chance. 

Margaret ne me tirera pas dans le dos. 

Pourtant. Je sais, je sens que je n'ai aucun intérêt à faire ça. 

Au fil de ces folles heures, j'ai compris que cet enfer sans nom 

avait un sens, qui prenait vie à travers ces deux hommes, qui sont 

censés, demain peut-être, être portés aux plus hautes fonctions 

dans une démocratie qui aura un grand besoin d'eux. Et au-delà 

du couplet sur la démocratie, je sens dans mes tripes que si je 

m'éloigne de Margaret, je vais perdre mon meilleur bouclier face 

à ce qui m'attend dehors. 

ALM me tire de mes pensées, quand il dit, en regardant le 

téléphone de Sandwill qu'il a toujours en main.  

 
5 Pas si facile... 
6 Hérisson 
7 Robin des bois 
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— Margaret? Do you think I answer? This is Urulala, re-

questing a video call. Look, I think she might help.8 

Et il tend l'appareil à Margaret, qui affiche les photos satel-

lites prises au-dessus de la clinique, avec tout autour, les petites 

silhouettes qui en font le siège. 

 — Mr Former President ALM, oh yeah! Answer the phone 

for me! I need to call... the General Grant...9 

       

  

Route départementale D951, vers 23h43, 

Indre-et-Loire, en périphérie de la ville de Blois, 

À vive allure 

 

  

La course folle des véhicules tractant leurs harnais de vélos 

a repris de plus belle. Sagen attend, subit. Impossible d'envoyer 

du neuf à Thomasson. Impossible d'en savoir plus avant d'arriver 

sur la cible. 

Il verra bien sur place. 

Sonnerie, coup de téléphone au fameux Cricri, qui dé-

croche. Conduisant d'une seule main du fait de sa blessure, il fait 

signe à Sagen de lui coller le téléphone sur l'oreille, qui s'exécute :  

— Allô, Bettina ? Combien de temps ? Bien, allez, je di-

rais... 30 minutes maximum, si on roule à cette vitesse et si l'ar-

mée ne nous ralentit pas... Non je passe chasser par là de temps 

en temps, y a pas de barrages fixes. Au pire, on croisera une voi-

ture. Allez à toutes, et dit bien aux troupes de pas flinguer à tout 

va en arrivant, il faut prendre le gars vivant. Appelle Anaïs et 

Sylvine, faut qu'on voie sache où elles en sont avant d'arriver. Tu 

veux que je prenne des nouvelles de Chambord ? Ok, je fais ça. 

— L'amerloque ? Tiens plutôt le volant, que j'appelle. 

J'aime pas que tu touches à ce téléphone. 

Contraint d'acquiescer, Sagen se courbe en deux pour tenir 

le volant, pendant que Cricri pianote, en vain :  

 
8 Margaret ? Vous croyez que je réponds ? C'est Urulala, qui demande un appel vidéo. 

Regardez, je pense qu'elle pourrait aider. 
9 Monsieur l'ancien président l'ALM, oh oui ! Répondez au téléphone pour moi ! Je dois 

appeler... le Général Grant... 
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— Putain, 5 coups de fil et ça sonne dans le vide, j'aime pas 

ça. 

— Vous pensez qu'on doit faire demi-tour ? 

Cricri, rangeant son téléphone, lui répond de but en blanc, 

comme si cette réponse lourde de sens coulait de source.   

— C'est des darwiniens, mon gars ! Beagle est allé trop 

loin. Mais je te jure que quoiqu'il se passe.... on est prêts à tout. 

Absolument à tout. 

 

 

Quelques instants plus tard, et à environ 27 kilomètres plus loin,  

autour de la clinique Tuffeau, dans les bois, 

Bord du village de Mosnes, dans la périphérie d'Amboise. 

 

 

La nuit est noire. Le silence pesant. Comme si les secondes 

qui passent n'attendaient qu'une chose, que surviennent de nou-

veau ces terribles déflagrations, quand l'arme lourde tire, et sème 

la terreur. 

Anaïs, la chasseresse darwinienne, à couvert derrière un ta-

lus et une rangée d'arbres, fait un signe de la main à sa sœur ju-

melle, cachée elle aussi 10 mètres plus loin. Elles se sont séparées 

quand un tir issu de la clinique a fait exploser le tronc d'un jeune 

arbre à côté d'elles, qui leur est ensuite tombé dessus.  

Entières, elles ont juré à voix basse en s'extrayant du tas de 

branches. 

La personne qui tire est aussi vicieuse que maline. Il y a 

bien l'Italien hurleur qui manie son fusil léger et participe au 

siège, mais le bruit terrifiant et lourd de ce fusil dévastateur est 

systématiquement associé à des dommages : on ne gâche pas de 

balles. Ce qui reste du groupe de chasseresses s'est dispersé et dis-

simulé, et l'attaque menée par derrière est à l'évidence un échec 

cuisant. Les légendaires chasseresses qui ramènent toujours du gi-

bier sont tombées sur une proie qui garde sa tanière précieuse-

ment. 

Tenues en respect, plus elles sont loin les unes des autres, 

mieux c'est. Furieuse, et histoire de signifier qu'elles sont encore 

là, une d'entre elles, couchée sur le dos, a décoché une flèche selon 
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une trajectoire en cloche, vers le ciel, qui est retombée pas loin de 

l'entrée du bâtiment.  

Le tireur a dû apercevoir sa main dépassant du talus, a tiré 

à hauteur du sol, et la réduite en charpie. 

Statu quo. 

Vibration dans une poche. Anaïs, couchée, chuchote suffi-

samment fortement pour se faire entendre de sa sœur. 

— Sylvine ?  C'est Bettina ! 

— Bah réponds ! 

— Je dis quoi, on a fait de la merde en attaquant ! 

— Eh ben c'est comme ça, c'est les aléas de la chasse ! Tu 

dis la vérité ! 

—  Je dis quoi ? Qu'on garde l'endroit ? 

— Décroche ! Tu lui dis qu'on tient la position, mais qu'on 

se fait dégommer. Mais ils sont coincés et on a défoncé leur ca-

mion ! 

— Ok...  

— Allo Bettina ? Oui, ça tient... mais grouillez-vous. Sont 

aussi dangereux que nous, là-dedans ! 

  


