
Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CHAPITRE TRENTE - 

LES HARNAIS DE LA ROUTE 
 

 

 

 

 

 
 

Autour du même moment, 

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

d'Amboise.  

Salle de Coronarographie 

23 h 20 

 

 
Sourde.  

Lugubre.  

Pesante impression de calme après la tempête. Une série de 

détonations épouvantables, des cris lointains... puis les coups de 

feu se sont tus.  

Plus rien. 

Silence. 

Dans cette salle plombée, impossible d'avoir la moindre 

idée de ce qui se passe au-dehors. 

Je jette un œil à la porte. Archie Sandwill s'est posté devant, 

assis sur une chaise : sommairement barricadé derrière une table 

en inox qu'il a renversée, on le sent calme et déterminé. Après voir 
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retiré ses gants et sa casaque stérile en lâchant un « Unfortunately, 

I might be more useful elsewhere »1, il est parti monter la garde.  

Dignement. 

Arme au poing, en appui sur le rebord de la table, le vieux 

sénateur du Vermont, attend.  

Éclairs, questions, angoisse. Je me demande qui pouvait 

bien se trouver dans la voiture qui nous suivait. Gendarmerie, ar-

mée, civils, ou juste le hasard... Je ne sais pas pourquoi, mais ce 

qui me vient à l'esprit serait plutôt l'équivalent de Margaret, mais 

du côté obscur de la force. 

Étrange. J'ai beau ne pas l'aimer beaucoup, avoir Margaret 

dans son camp est rassurant - alors même que je n'ai aucune idée 

du camp dans lequel je me trouve moi même. 

Toussotement. 

C'est Sandwill, qui, sans quitter la porte des yeux, me dit : 

— Eh bien... Avons-nous terminé, docteur Lafaye ? Parce 

que toute cette mission était basée sur la discrétion, et je pense 

que ces coups de feu, s'ils font sortir les animaux de la forêt, vont 

attirer tout un tas de bipèdes dans les environs.  

Il a raison. 

Ton camp, mon vieux Guy, est évident : c'est le camp des 

artères coronaires d'un ancien président démocrate que tu as toi-

même admiré. 

Nous y sommes. 

Regard figé sur mes écrans, je suis pile face à la l'infarctus. 

Je n'ai plus qu'à passer la sténose et poser mon stent. Je jette un 

œil à ALM qui opine du chef. Je respire, une seconde. 

Sous contrôle de la vue, sur les écrans, je pousse, passe la 

sténose, et regarde, tranquillement, la minuscule prothèse se dé-

ployer. 

Injection de produit de contraste.  

Liquide opaque, noir, qui défile, comme on laisse couler du 

lait dans une tasse de thé.  

Sourire. 

C'est parfait. 

Le débit sanguin est rétabli dans l'artère interventriculaire 

antérieure.  

 
1 Malheureusement, je serais peut-être plus utile ailleurs 
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Envahi par une vague de chaude réassurance, je laisse choir 

mes épaules.  

Enfin quelque chose qui marche. 

Je pense à ma famille.  

Envie de pleurer de joie. 

Mélange d'émotion : joie, stress, fierté, incertitudes. Tout 

gêné, je réalise ce que je viens de faire et à qui je viens de le faire 

et regarde Aaron Louis Mandala, en levant un pouce. Il me répond 

par un large sourire que je vois sous son masque. 

— Mr ALM, we're good. The timing is acceptable, your 

heart should quickly recover its...2 

Boum.  

Plus de son, plus d'image. La tête de l'ancien président roule 

lentement sur le côté. Et je sens dans mes mains posées sur son 

avant-bras, le tonus de ses muscles disparaitre. Impuissant, je re-

garde sa main s'ouvrir, inerte.  

Il est inconscient.  

Le scope de surveillance hurle à tue-tête.  

Plus de tension. 

Plus de pouls. 

Aaron Louis Mandala est en arrêt cardiaque. 

Sur le Life Pack du camion de SAMU, auquel il est toujours 

relié, tracé d'électrocardiogramme anarchique : à la reperfusion, 

il est passé en fibrillation ventriculaire. Il n'a plus de débit san-

guin. 

— Sandwill ! Lâchez ce flingue et passez-moi le défibrilla-

teur tout de suite !  

 

 

Autour du même moment,  

Vers 23h25, heure française, 

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

  

 

— FRANQLIN... as-tu envoyé mon message au gouver-

neur Camacho ? 

— Je viens de le faire à l'instant.  

 
2 Mr ALM, le timing est acceptable, votre cœur devrait récupérer rapidement ses… 
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— En mes termes exacts ? Tu n'as pas révélé leur position ? 

Tu as juste confirmé qu'ALM est le VP, c'est ça ? 

— Oui, j'ai strictement fait ce que vous aviez dicté.  

— Il faut que je lui jette un os... ou peut-être plus, si je veux 

être dans le jeu. 

— Quelque chose ne va pas ? Je ressens de la tension dans 

votre voix. 

— Le timing se resserre, c'est tout. A-t-il réagi ?  

— Je ne pense pas qu'il l'ait encore lu et je ne trace aucun 

accusé de lecture pour le moment. 

La milliardaire se surprend à faire quelque chose qu'elle ne 

fait que rarement : se ronger les ongles. La voilà avec un fragment 

de phanère dans la bouche, qu'elle expulse du bout de la langue, 

avant de le rattraper immédiatement. Nerveusement, elle examine 

le petit morceau de kératine en le faisant rouler entre ses doigts. 

C'est malin... qu'est-ce que je fais de ce déchet mainte-

nant... ?  Ma vieille Mackto, comme tout astronaute tu sais que 

les corps étrangers intraoculaires sont une urgence fréquente 

dans l'espace...  Alors, isole ce petit bout de toi même dans un 

sachet avant qu'il ne t'aveugle... Et arrête cette comédie, mainte-

nant.3 

—J'en ai assez. FRANQLIN, on va essayer autre chose. 

— Oui ? 

— Appelle Archie Sandwill. Sur son téléphone. Je veux sa-

voir si ALM est vivant. Je me déciderais, en fonction. 

— Vous savez que nous prenons un risque que l'appel soit 

tracé ? Pour le moment, je pense que nous sommes les seuls à 

avoir trouvé où... 

Elle interrompt son IA, sèchement 

— Je sais. J'en ai assez, c'est tout. Appelle Sandwill, et 

passe-le-moi. En visio, s'il te plait, je veux qu'il me voit, il sait qui 

je suis. 

 
3 Véridique, je l'ai appris de la bouche de Claudie Haigneré, médecin, spationaute, et an-

cienne ministre, que j'ai eu l'honneur d'interviewer pour le journal médical What's up doc.  
https ://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/le-medecin-de-lespace-est-une-

femme ?id=6570 
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Quelques secondes s'écoulent. Bras croisés, irritée, la mil-

liardaire est confrontée à deux choses qu'elle ne supporte pas : at-

tendre et gérer l'incertitude. 

— Pas de tonalité, Mackto. Je vous rappelle qu'il est entré 

dans une salle plombée et que le réseau ne peut techniquement 

pas passer. 

Rage. 

— Putain de MERDE !  

Coup de poing sur la cloison gonflable semi-rigide sur mo-

dule spatial. Douleur. Elle s'est faite suffisamment mal pour pas-

ser un peu de sa colère. 

— FRANQLIN ! Appelle Camacho, ce cirque a assez duré, 

on va lui dire où Sandwill et ALM se trouvent, je sais exactement 

comment ça va se terminer, mais au moins on saura où on va. J'ai 

toute une opération de communication à lancer pour faire monter 

la participation et chaque seconde est précieuse. 

— Très bien. Mais avant de faire cela, je souhaiterais porter 

à votre connaissance une information concernant Mr ALM. C'est 

au sujet de sa santé. 

— Quoi, tu sais quelque chose ? 

— Oui. Je ne vois pas dans la pièce, mais j'ai accès au dos-

sier médical informatique des patients de la clinique.  

— Eh bien quoi ? Tu vas me dire qu'il a pris le temps de se 

faire un dossier d'admission, peut-être ? 

— Non, mais le matériel de radiologie de la clinique est 

relié au serveur qui gère les dossiers médicaux. Le dispositif per-

met que les images réalisées soient archivées et incluses dans le 

compte rendu d'interventions. 

— Tu es en train de me dire que tu peux analyser ce qui se 

passe sur les consoles de radiologie ? 

Tout en projetant les images sur la tablette que la milliar-

daire a en main, FRANQLIN continue son explosé. 

— Oui et en direct. Je vois les fichiers des clichés. Après 

une recherche étendue sur le web et en procédant par comparai-

son, je confirme qu'ils sont en train de réaliser une coronarogra-

phie dont je vous montre ici les images. Je constate sur les der-

niers clichés radiologiques un changement évident dans les 

images de ce qui est communément désigné comme le « réseau 

d'artères coronaires ». Mais mes compétences d'analyse sont 
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dépassées. Je vous laisse regarder. J'identifie clairement une sorte 

réseau noir filiforme qui change de forme en comparaison des 

premiers clichés. 

— OK. Je retourne dans mon espace de réalité virtuelle, 

dit-elle en enfilant son casque. Fais une recherche simple sur le 

web. Utilisant les mots « coronarographie », « infarctus » et 

« traitement ». Je dois me faire mon idée. 

En 40 secondes et quelques images grand public tirées du 

web, le brillant cerveau s'est fait son idée. Le tracé filiforme qui 

s'est allongé et dont parle FRANQLIN est à l'évidence une artère. 

Et en regardant l'heure de prise des clichés, il s'agit bien d'un 

avant, et d'un après traitement. 

— FRANQLIN, je crois que je vais devoir supporter encore 

un peu de suspense. Annule l'appel à Camacho.  

 

 

23h32 

Hôtel de Beauvau, Paris. 

Siège du ministère de l'Intérieur de la République française. 

 

 

Ici, on en vient presque à regretter le temps ou on était dé-

rangé pour peu de choses. Quand le jeune directeur de Cabinet 

interrompt un diner privé du ministre de l'Intérieur, de nos jours, 

c'est pour de bonnes raisons qui se répètent souvent.  

Privilège de l'exercice de l'état, ces diners auparavant fas-

tueux et feutrés ont au fil de la crise du Covid-21 pris des aires de 

gueuletons guindés. Pour un diner entre vieux amis, le ministre 

impose à ses invités d'amener leurs propres victuailles s'ils veu-

lent se repaitre dans un des salons du légendaire Hôtel de Beau-

vau. Pas vraiment mieux pour les diners professionnels, une tra-

dition qui fut souvent l'occasion de résoudre des problèmes 

d'états : oubliées les photos des fastes culinaires qui défrayaient 

la chronique dans les médias, cette nouvelle époque à vu circuler 

des images de plats de pâtes, qui furent l'objet de toute une échelle 

de commentaires journalistiques. 

 À défaut d'un repas gastronomique, au moins profite-t-on 

de l'endroit. Dommage : jusque-là, le ministre est ses invités pas-

saient un bon moment. 
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— Monsieur le ministre ? La DGGN4 nous passe des infos 

de terrain. 

L'intéressé, sans se retourner, souffle en regardant longue-

ment son sandwich. 

— J'imagine que je vais de voir emporter avec moi ce déli-

cieux jambon beurre, n'est-ce pas ?  

—  Je le crains. C'est... 

Le ministre connait la voix de son collaborateur : quelque 

chose cloche, il se retourne et dévisage le jeune homme.  

—... Chambord, finit-il pour lui. 

Ghislain Poizat est un ministre de l'intérieur fatigué - très 

justement surnommé par la presse « le cerné », parce qu'autant 

cerné par les problèmes qu'il l'est sous les yeux. Le calme quadra-

génaire en charge des affaires de sécurité intérieure se lève d'un 

coup, en faisant savoir d'un salut de la tête qu'il quittait ses invités.  

— Les amis, quand mon « Dir Cab »5 fait cette tête je sais 

que ma nuit sera courte. Profitez de la soirée et partez quand vous 

voulez. 

Ses invités ne sont pas dupes, mais par respect, ne le mon-

trent pas.  

Ils ont entendu. 

Ils se tairont. 

Chambord. 

La dramatique prise de guerre des néosauvages du centre 

de la France : les fameux Darwiniens.  Honte nationale, Cham-

bord et le mouvement darwinien donnent des sueurs froides au 

gouvernement, dans ce pays qui intuitivement prend toujours fait 

et cause en faveur des « rebelles ». Les rapports de la DGSI6 sont 

clairs : le courant de pensée donne des idées à beaucoup de 

monde. 

Quarante-cinq secondes plus tard, le ministre entre dans 

son bureau, file vers le téléphone et dit avant de décrocher : 

— Très bien, qui est aux manettes là-bas cette semaine ? 

BRI, RAID ?  Ou GIGN ? 7 

 
4 Direction générale de la Gendarmerie nationale, qui dépend du ministère de l'Intérieur 
5 Le diminutif usité pour « Directeur de Cabinet ». 
6 Direction générale de la Sécurité intérieure ;  
7 Les 3 unités d'élite de combat français agissant sur le territoire 
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— GIGN. C'est le général de brigade Jean Camille de Mat-

tei, vous pouvez décrocher. 

— Et en un mot il se passe quoi ? 

— « Agamemnon »8. 

Le ministre Poizat écarquille les yeux : 

— OK, tenez-vous prêt à mettre le PR et le PM9 dans la 

boucle, informez leur Dir Cabs.  

Ghislain Poizat sait qu'il en demande plus que beaucoup 

aux hommes des unités d'élite de la défense nationale. De longs 

jours de mobilisation loin de leur famille et d'heures de sommeil 

perdues, autant que ce que lui-même consacre à la défense de son 

pays. Depuis la prise de Chambord, le ministre a instauré un rou-

lement hebdomadaire qui surveille le domaine royal. Ce qui était 

une surveillance est devenu un véritable siège, avec ce qu'il com-

porte de risque. Les Darwiniens, pourtant faiblement armés, ont 

rivalisé d'ingéniosité et disposé des pièges innombrables. Et ils 

sont très nombreux.  

Par tranches de 7 jours de garde, cent vingt soldats d'élite 

de la BRI, du GIGN ou du RAID se relaient en permanence dans 

des petits camps dissimulés, autour des 5 440 hectares du parc du 

Château.  

Ni une ni deux, le ministre décroche, en se demandant si le 

moment qu'ils attendent et redoutent tous depuis des mois est ar-

rivé. 

— Général de Mattei, bonsoir.  

— Bonsoir, monsieur le ministre, merci de me prendre di-

rectement, mon supérieur m'a autorisé à vous... 

— C'est bon, venez-en au fait, c'est vous qui êtes sur le ter-

rain. Alors ?  Ça bouge ? 

— C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous appelle pour 

autoriser le lancement de l'opération « Agamemnon ». Les Dar-

winiens viennent de quitter Chambord. Massivement. 

— Hein ? En pleine nuit ? Ils font ça, maintenant ? C'est 

une blague ?  

— Absolument pas et je pense qu'ils sont partis pour un 

autre raid. Nous avons une fenêtre, je pense. Je dois avouer qu'ils 

 
8 Général grec qui conduisit le siège de Troie 
9 Raccourcis désignant PR-ésident et Premier ministre 
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sont... impressionnants de discipline. Et ils sont armés jusqu'aux 

dents.  

Sentant son cœur s'accélérer, le ministre se raidit. Personne, 

avant d'avoir porté ce costume, ne s'imagine vraiment ce qu'im-

plique une telle responsabilité. Pourtant Dieu sait que tous les 

jours ses concitoyens y vont de leur idée sur « y a qu'a faire ce 

qu'il faudrait faire et tout serait mieux ».  

Le ministre déglutit. 

— La dernière fois qu'ils ont quitté une position en masse, 

c'était pour prendre Chambord, justement. Ils viennent de prendre 

la route avec divers véhicules. Ils ont déployé leurs fameux « har-

nais ». Dès qu'ils ont commencé à se réunir, mes hommes et moi 

avons lancé une reconnaissance par une vingtaine de drones 

NX7010 au-dessus du château. Ils ont discuté, puis la grande ma-

jorité s'est armé et est parti. Actuellement, nous détectons la si-

gnature thermique d'une centaine d'individus. Tous sont éveillés, 

et en poste, avec arcs et flèches. Ils n'ont jamais été si peu nom-

breux. 

— Très bien... c'est jouable ? 

— Oui. Après, on parle de l'acceptabilité en termes de 

perte.  

— Très bien, briefez-moi.  

— Je pense que nous perdons 20 hommes à nous, en lan-

çant un assaut qui prendra entre 20 et 30 minutes. Nous avons 

élaboré nos scénarii en fonctions des points du château où ils se 

mettent en faction. Ils en bougent rarement. Il y a 50 hommes qui 

montent la garde, le reste est dans les murs, ils travaillent à leurs 

diverses taches, je pense qu'ils se relayeront en milieu de nuit. Si 

vous nous autorisez à abîmer quelque peu les créneaux de pierre, 

j'ai 15 tireurs d'élite qui, s'ils tirent en même temps, en abattront 

une trentaine. Après, ils se replieront dans les murs. Et ça sera 

bien plus dur. Nous noierons le château sous les lacrymos et les 

grenades étourdissantes. Après, ils n'ont que des arcs et des arba-

lètes, mais nous avons appris à nous méfier d'eux comme de la 

 
10 Mini drones d'observation utilisés par l'armée française dotés de capteurs thermiques 
pour la vision de nuit. Ce modèle transmet ses informations visuelles sans aucune con-

nexion web, il n'y a que les hommes sur le terrain qui y ont accès. 
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peste. Pour 10 abattus nous aurons soit un mort dans nos rangs, 

soit un blessé.  

— Et ? Votre avis ?   

—Jamais nous ne pensions avoir une configuration aussi 

favorable. Nous sommes prêts pour l'assaut. Les hommes veulent 

y aller. Et ils perdront toue motivation si vous ne donnez pas le 

« Go ». 

Mine sombre. 

Autoriser un assaut sur les populaires Darwiniens. Sur le 

sol natal de la patrie française, terre d'asile et de liberté dont le 

peuple pleure le souvenir. Beagle et ses acolytes sont des fous 

dangereux, mais ils sont plébiscités par des Français qui sont 

comme le reste du monde : il n'y a plus de doctrine. Plus de direc-

tion. Avant il y avait des convictions, des courants politiques 

identifiés. Là, il n'y a plus que survivre pour survivre, au-delà 

d'une lassitude. 

La doctrine sera donc celle du gouvernement : l'ordre et le 

progrès. 

— Très bien... Vous serez prêts en combien de temps ?  

— 15 minutes : le temps que reviennent autour du château 

mes hommes localisés en bordure du parc, ils sont déjà en chemin. 

— OK. Positionnez-vous, attendez la confirmation finale. 

Essayez de faire des prisonniers, pour la forme. 

— Malheureusement, j'en doute, monsieur le ministre. 

Nous essaierons. Je m'y engage. Mais ils sont terribles. Au denier 

accrochage, j'ai failli perdre un bras. Même si la nuit nous confère 

un avantage stratégique majeur, je peux vous dire qu'ils sont tei-

gneux et vulnérants avec leurs armes blanches. À ce propos d'ail-

leurs, il se peut que... vous ayez un problème. 

— Détaillez, général de Mattei, et ne prenez pas de pin-

cettes avec moi. 

— Bien. L'opération « Agamemnon » se présente bien et 

nous devrions reprendre Chambord sans trop de dommages. Nous 

interviendrons dans 15 minutes, le temps qu'ils soient suffisam-

ment loin. Mais ce qui m'inquiète... c'est qu'il y a des éléments 

nouveaux et inhabituels que je me dois de porter à votre connais-

sance. Ce soir, les Darwiniens se sont tous réunis à l'improviste 

dans le château. Deux hommes à moi ont effectué une reconnais-

sance à couvert, il y a eu des cris, de la violence, des éclats de 
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voix. Mais à la fin les Darwiniens ont fait quelque chose totale-

ment étranger à leurs habitudes. Ils ont laissé entrer un camion sur 

le domaine que nous n'avions jamais vu. Ils l'ont ouvert. Il y avait 

des armes. 

— Merde... des armes à feu ? 

— Oui. Ils ont distribué beaucoup de haches, des lance-

pierres, des machettes, arbalètes... mais aussi quelques fusils auto-

matiques. 

— C'est pas vrai, mais non de Dieu... ils ont changé leur 

doctrine ? Putain, le seul truc potable avec ces malades c'est qu'ils 

n'aimaient pas les armes à feu ! Et vous pensez que cela va vous 

gêner ? 

— Non, ceux qui gardent Chambord n'ont que leurs arcs et 

quelques arbalètes. Mais si j'étais vous, je me ferais beaucoup de 

souci sur le but de ce raid. Quand je vous dis qu'il y a une meute 

de 500 personnes armées jusqu'aux dents qui dévale en ce mo-

ment les routes d'Indre-et-Loire pour aller je ne sais où, et qu'ils 

se sont fait livrer des joujoux pour ça... 

— Mais... Mais non Dieu... Mais ils vont où, bordel ? 

— Aucune idée. Nous savons qu'ils ont faim, alors je dirais 

un supermarché... J'ai prévenu le QG de la gendarmerie, et j'ai 

quand même envoyé deux de mes hommes leur coller au train, en 

moto... ah ? Attendez... Ah bien justement, on me passe un mes-

sage... ils ont été repérés et viennent de se faire crever les pneus 

par des objets jetés sur la voie... ça donne le ton. Je demande à 

mes hommes de communiquer leur dernière position au Lieute-

nant de Gendarmerie Bonhomme, c'est un sacré bout de femme 

et... 

Le ministre arrête d'écouter, se prend la tête dans les mains. 

Sans la relever, il fait un signe de ma main à son Dir Cab, qui file 

organiser un meeting avec président et Premier ministre. Et de 

Mattei de conclure, la voix lourde :  

— ...je ne sais pas ce que ces malades comptent faire, mais 

je peux vous dire qu'en comparaison, prendre Chambord, ça va 

être un truc dont on a tous besoin.  

— Je sais bien, général de Mattei... Des vacances. 
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- CHAPITRE TRENTE ET UN - 

REPERFUSION 

 

 

 

 

 
 

Sur le parking du 1 Mansion Drive, Santa Fe,  

Autour de la même heure, vers 15h37, fuseau horaire du Nou-

veau-Mexique 

 

 

Sur le bitume où volent des torrents de poussière, la sil-

houette de Dennis Enrique Camacho malmené, a quelque chose 

de risible à côté des militaires raides qui filent vers leurs hélicop-

tères. Le bruit des pales qui déchirent l'air est épouvantable. 

Les cheveux en pagaille et la veste de costume indiscipli-

née dans le vent, le petit homme rond flirtent avec le ridicule, sous 

le regard de ses invités qui observent la scène par les baies vitrées 

de la résidence, dans laquelle la réception bat toujours son plein. 

Juste avant que ne monte l'amiral Willis dans son Sikorsky 

SH-60 Seahawk11, Camacho, les yeux à demi ouverts, se protège 

le visage d'une main, et consulte son portable. Le gouverneur sou-

rit. Il essaie d'articuler trois mots, mais le bruit est trop fort. 

Il montre son portable au grand amiral de la NAVY, qui est 

contraint de hurler pour se faire entendre 

 
11 Hélicoptère multi mission utilisé par la Navy. 
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— Quoi, Gouverneur ? Urulala ? La folle de l'espace ? Et 

alors ? 

— Et alors elle me confirme que c'est ALM le Vice-Prési-

dent ! Ça veut dire que le petit Mac Coy, on peut lui fait confiance, 

Amiral ! 

— OK... Eh bien faites leur dire où se trouve la cible ! Nous 

serons à la base de Fort Hood rapidement, restez en contact ! 

— Et vous me tirerez des missiles ? 

Ironique, carnassier, l'amiral répond, sûr de lui : 

— Ce qui compte, c'est le résultat. Pas la méthode. Sur ce 

filez faire joujou à l'homme politique... vos invités vous attendent, 

Camacho ! 

 

 

Autour du même moment, 

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

d'Amboise. 

Salle de Coronarographie 

23 h 25 

 

 

En médecine, quelque chose qui n'arrive pas fréquemment, 

mais dans des circonstances bien définies et qu'on apprend dans 

les livres de médecine, c'est ce qu'on appelle un « classique ».  

Toutes les spécialités médicales ont les leurs. 

Dans la mienne, il y a - parmi d'innombrables autres clas-

siques - l'apparition d'une fibrillation ventriculaire après reperfu-

sion myocardique : juste après l'angioplastie qui rétablit un débit 

sanguin dans une artère coronaire, le cœur est pris d'un trouble du 

rythme ventriculaire, qui entraine une contraction cardiaque anar-

chique et inefficace. 

Sans lui casser de côté, j'ai dû masser le cœur d'Aaron Louis 

Mandala en tout et pour tout une petite dizaine de secondes. Et 

encore. Parce qu'il y a un autre «  classique » avec cette compli-

cation particulière : c'est qu'au premier coup de défibrillateur, le 

cœur repart, et le rythme redevient « sinusal »12. Quand il s'est 

levé comme un diable pour chercher le défibrillateur, pistolet à la 

 
12 Rythme cardiaque physiologique de base. 
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main, j'ai cru qu'Archie Sandwill allait soit me faire un infarctus 

à son tour, soit que j'allais prendre une balle perdue. Instinct de 

survie pour mon patient comme pour moi : rapidement, j'ai réalisé 

que j'en avais un juste sous le nez, bien en évidence devant moi, 

de défibrillateur.  

Le Lifepack du Samu. Rien moins qu'un défibrillateur 

semi-automatique qui sert à faire des tracés d'ECG, mais surtout, 

à défibriller au besoin. 

Quand je l'ai choqué, ALM a fait - comme il se doit - un 

bond au-dessus de la table. 

Trois secondes, et j'ai récupéré un tracé électrique normal. 

Il n'empêche : à chaque fois que ça m'arrive avec un patient, 

c'est un grand coup de stress pour pas grand-chose. Dans mon 

métier, j'ai droit à ça sur ma table de coronarographie une fois tous 

les six mois environ.  

J'ai devant moi, un rythme. 

J'ai sous les doigts, un pouls carotidien, et un pouls radial. 

Et j'ai le souffle de Sandwill derrière l'oreille, qui me parle 

en français autant qu'en panique : 

— Doctor Lafaye... il va bien ? 

— Oui, Mr Sandwill... Et regardez. He's coming back. 

Les yeux vides reprennent vie. Font des mouvements cir-

culaires dérangeants. Les rides du front et les sourcils tressautent, 

l'ancien président ALM se remet de sa syncope. Surpris, il relève 

la tête brusquement : l'air presque vexé d'être ainsi parti, il nous 

regarde droit dans les yeux à travers son masque, encore plus es-

soufflé qu'il n'était avant son malaise. Rapidement toutefois, il re-

trouve son souffle, et nous marmonne :  

— I'm still here... Are we done, doctor ?13 

— Your heart needs to recover, but yes. I t'hink you'll be 

fine.14 

— Thank you... I feel the beginning of pain relief...15 

Un dernier cliché pour la route. Le réseau coronaire est im-

peccable. Il ne me reste plus qu'à retirer ma sonde, faire le panse-

ment compressif... 

 
13 - Je suis toujours là... On a fini, docteur ?  
14 Votre cœur a besoin de se rétablir, mais oui. Je pense que vous irez bien. 
15 Merci... Je sens le début du soulagement de la douleur... 
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Frogguy, c'est toi la mission. 

Les mots de Margaret me reviennent. 

J'ai terminé.  

Et ça, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais pour moi. 

On va donc dire que j'ai « presque terminé ». 

Cherche quelque chose à dire, à faire. 

— Sir... I placed an active stent in your artery. It's a stent 

covered with a medication that limits the risk of restenosis. All 

you have to do, is take a drug called "clopidogrel", for a few 

months... otherwise the stent will clog up.16 

Je suis certain d'une chose : Margaret en avait trouvé dans 

la pharmacie du CHU de Tours, il y en a dans le sac. Je demande 

à Sandwill de chercher, il s'exécute et dégote les comprimés. 

Et moi, je sens bien que mon esprit n'a pas fini de carburer. 

Après un bref moment de satisfaction, comme une désagréable et 

pesante sensation d'incertitude revient me ronger. 

Frogguy, c'est toi la mission. 

— Regalian. 

Ma mission est terminée. Je n'ai aucune idée de ce que je 

vais devenir. 

— Regalian, doctor. 

Perdu dans mes pensées, je ne réalise pas que l'ancien pré-

sident des USA se répète. 

Il est costaud... On dirait déjà qu'il récupère, même sa sa-

turation remonte un peu. 

— Do you know the word "regalian", doctor ? 

Scène surréaliste, me voilà en train d'échanger avec le lé-

gendaire ALM. 

— Maybe sir, but what do you mean ?17 

— Well... regalian, this is a word you use that I really like, 

in french politics... these are the areas that are under... the 

 
16 - Monsieur... J'ai placé un stent actif dans votre artère. C'est un stent recouvert d'un 

médicament qui limite le risque de resténose. Il suffit de prendre un médicament appelé 
« clopidogrel », pendant quelques mois... sinon le stent va se boucher. 
17 Très bien monsieur, mais que voulez-vous dire ? 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
16 

jurisdiction of the state. And it is often what concerns security... 

you know what?18 

Cette fois c'est Sandwill qui répond en riant :  

— Ah ! Finally, Aaron ! You buy it !19 Vous vous rendez 

compte, Dr Lafaye, qu'ALM est en train de me voler une de mes 

meilleures idées politiques ?  Sous vos yeux ? 

— C'est-à-dire why ? 

Sourire. Entre un ALM qui ne parle pas français, Sanwill 

qui passe de l'un à l'autre et moi qui adore parler en anglais, ça va 

vite tourner au Franglais cette aventure. 

— Eh bien... voyez-vous Doctor Lafaye, j'explique depuis 

des années à Mr ALM, que la santé est une forme de sécurité 

comme une autre. C'est comme... être entre les quatre murs de sa 

maison. C'est comme avoir une armée. Comme avoir... des droits. 

Donc pour moi, la santé doit être régie par l'État. Je crois que ce 

qu'il vient de vivre l'en a convaincu...  Health, in USA, has to be-

come... regalian20. Is that it, Aaron ? 

En l'ancien président rit doucement, en signifiant du visage, 

que la réponse est oui. 

 

 

Autour du même moment, vers 17h30 

1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, 

DC 20500, États-Unis 

The White House, 

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

 

 

Le briefing aux airs de redite s'éternise un peu sur les na-

vires-renégats battant le double pavillon du Nouveau-Mexique et 

des États-Unis, commandés par les forces sécessionnistes.  Tho-

masson écoute, questionne, analyse. Les gradés font leur syn-

thèse, débattent, les esprits d'échauffent. Deux sous-marins nu-

cléaires d'attaque de classe Virginia, les USS John Warner et 

 
18 Eh bien... régalien, c'est un mot que vous utilisez que j'aime beaucoup, dans la politique 

française... ce sont les domaines qui sont sous... la juridiction de l'État. Et c'est souvent ce 

qui concerne la sécurité... vous savez quoi ? 
19 Ah ! Finalement, Aaron, vous y adhérez ! 
20 La santé, aux USA, doit devenir régalienne 
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Minnessota21 sont introuvables. Dans les eaux internationales, 

océan pacifique, indien et atlantique, un mélange hétéroclite de 

patrouilleurs, ravitailleurs, embarcation de débarquement obéis-

sent aux ordres des militaires ralliés à Camacho. Mais mêlés à ces 

petits bâtiments, des navires plus puissants : destroyers, croiseurs, 

porte-hélicoptères et même un porte-avion qui fait des ronds dans 

l'eau en mer des philippines, juste en bordure de mer de Chine - 

Camacho s'essayant probablement à exister politiquement en 

Asie, même si la ficelle est aussi grosse que ridicule. 

Thomasson prend un peu de hauteur. Même s'il a une sainte 

horreur de la violence, il a toujours eu énormément de respect 

pour les militaires, qu'il estime garants de la « force légitime ». Et 

aux hommes en uniforme qui se plaisent à le juger à son doctorat 

d'histoire, il pour habitude de répondre ainsi : 

« Les guerres sont les mamans impétueuses de l'histoire. 

Heureusement que les armées sont là pour y mettre de l'ordre. Et 

si l'Histoire n'était que paix... je n'aurais jamais eu à soutenir de 

thèse. » 

Les spéculations vont bon train. En mer, il y a bien eu 

quelques accrochages fratricides mineurs, certains pensent que 

Camacho ne fait que montrer les muscles, comme il le fait sur le 

territoire américain. Mais Thomasson insiste : une majorité des 

bâtiments du camp adverse se trouve dans l'atlantique et il y voit 

un signe. 

— Messieurs, mesdames... ALM est Sandwill sont quelque 

part en France et je ne vois pas d'un bon œil tous ces navires entre 

notre côte est et l'Europe... il n'y a pas besoin d'être un grand stra-

tège pour voir, sur votre carte, qu'il y a en présence une bonne 

moitié des navires dont il dispose à moins de 500 km des côtes 

françaises.  

— Vous le pensez capable d'attaquer le sol français ? 

— Je pense... qu'il est assez bête, méchant et impulsif pour 

le proposer, oui. Après, j'ai quand même un peu d'estime pour vos 

homologues de l'autre camp. À moins d'un vrai croisé, fou furieux 

 
21 La classe Virginia est la dernière génération de sous-marin nucléaire d'attaque améri-
cain : la propulsion est nucléaire, mais leur armement est conventionnel, essentiellement 

missiles balistiques, torpilles, et la capacité de larguer des nageurs de combat    
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sectaire, je ne vois pas les généraux qui roulent pour lui se lancer 

dans une pareille folie... qu'en pensez-vous, amiral Kenneyer ? 

— Il y a quelques militaires répondant à un profil de ce 

genre dans ses rangs, dont un commandant dont tout le monde sait 

qu'il officie en tant que Kludd22 au sein Ku Klux Klan, mais sa 

flottille de destroyers croise actuellement dans le pacifique nord. 

Pour les commandants des sous-marins, les deux hommes sont 

très à droite, mais on ne confie pas ces jouets au premier illuminé 

venu. Ils ont de la retenue. 

— Voilà. Mais je vous expose mon problème... Dès le dé-

but de cette opération dont voici un détail du plan... il a été ques-

tion de faire revenir ALM et Sandwill sur le territoire américain. 

Afin qu'ils soient visibles sur le notre sol. Juste avant l'élection... 

Une sorte de « come back » magistrale, qui devait prendre Cama-

cho au dépourvu et ne lui laisser aucune chance de s'en relever. 

Toute une communication d'effet de surprise, à la dernière minute. 

Tout cela, je l'ai orchestré avec une des plus habiles communi-

cantes de notre époque. 

Thomasson ne l'a pas encore remarqué, mais son auditoire, 

médusé, boit littéralement ses paroles : 

—... C'est madame la milliardaire Mackto Urulala, qui m'a 

accompagné dans cette démarche. Elle a tellement joué le jeu 

que.... bref ! Vous savez, j'imagine que vous avez vu son cirque 

là-haut...  

Dix secondes de silence, visages approbateurs, et une voix 

parmi d'autre, qui dit : 

— C'est... malin. Cela peut marcher. 

— Oui. Et non. À l'heure où je vous parle, ils étaient censés 

atterrir sur notre sol dans les trois prochaines heures. À un endroit 

qui m'était inconnu et selon un plan de vol secret. Dans le but que 

les gens votent, le plan de communication mis au point devait 

commencer ce soir au plus tard, à cheval sur les 4 principaux fu-

seaux horaires de notre territoire des USA, afin de tomber pas loin 

des créneaux de grande diffusion des journaux télévisés. Mais ils 

ont été retardés par un évènement que je ne connais pas, là-bas, 

en France. Il n'y a qu'un... 

 
22 Grade élevé dans la hiérarchie des nazillons suprémacistes blancs du KK. 
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Supporto italiano. Messaggio al presidente Thomasson. 
Non-coded and urgent message. We are under enemy fire 
on French territory. Local rebels. Need very fast military 
assistance and a secure line for immediate communica-
tion. Answer only in the presence of trusted persons. 
We'll reveal our position in 5 minutes. Signed : Marge 
Simpson, surgeon.   

Tout en parlant, Thomasson a sorti machinalement son té-

léphone de sa poche qui vient de vibrer. Mais ses yeux ne glissent 

pas sur le message.  

Ils butent. 

Il s'interrompt. On le dévisage. 

— Je... excusez-moi une seconde, je... je dois lire cela. 

Le message commence en Italien puis continue en anglais. 

Thomasson, blême, lit:  

 

SMS – 17 h 35 - Expéditeur : inconnu - Numéro : introuvable23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

« Marge Simpson ». 

Surgeon. 

Éclair de lucidité. Une phrase. Des mots. La voix de Sand-

will, comme s'il l'entendait après l'ultime diner, avant que le vieux 

sénateur et ALM partent pour l'Europe. 

... je pense à une poignée de personne de confiance qui veil-

leront sur nous pendant cet exode, Thomasson... Dont une 

femme... Appelons là... "Marge Simpson". Vous savez ? La femme 

du benêt américain, Homer Simpson... le personnage de Matt 

Goering. Marge est toujours au garde à vous. Toujours prête à 

passer derrière les bêtises de son mari... Solide. Fiable. Cette 

 
23 Message non codé et urgent. Nous sommes sous le feu de l'ennemi en territoire fran-

çais. Rebelles locaux. Besoin d'une assistance militaire très rapide et d'une ligne sécuri-

sée pour une communication immédiate. Ne répondez qu'en présence de personnes de 
confiance. Nous vous révélerons notre position dans 5 minutes. Signé : Marge Simpson, 

chirurgien.   
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Marge24 Simpson là, je la connais bien... En plus d'être un soldat 

extraordinaire... elle est chirurgien. 

Jamais, jusque-là, dans ces longs mois d'adversité depuis sa 

prise de fonction, depuis l'assassinat de la présidente Warner Lee 

jusqu'aux combats sur le sol américain, jamais les hommes fidèles 

aux USA n'avaient vu Thomasson blanchir, et encore moins 

perdre pied. 

Il bégaie. 

— Je... je dois... 

Dans la pièce, les masques chirurgicaux ont beau barrer les 

visages, la tension est insoutenable dans les regards. L'amiral 

Kenneyer lève une main. 

— Monsieur le président Thomasson...  

Perdu dans le vague, se prenant la tête dans les mains, le 

président par intérim a la voix hésitante et défaite.  

— Je... il faut... C'est... Amiral Kenneyer ?  

— Oui, Monsieur le président ? 

Se ressaisissant, il leur lance tout de go : 

— Mes amis je n'en dirais pas plus dans cette salle. Je dois 

m'isoler dans le Bunker, avec un staff restreint. Vous aurez com-

pris que c'est la poigné d'entre nous en qui j'ai toute confiance et 

avec qui je mène cette opération. Allez. Il va falloir les faire reve-

nir chez nous !  

Silence de plomb autour de la table et dans la salle. Mac 

Coy tique, observe. Thomasson s'est redressé, droit comme un 

« I ». Il va devoir reprendre la main. Il ne peut pas, laisser les rares 

autorisés de cette salle, toutes et tous triés parmi les plus hauts 

responsables administratifs et militaires, ainsi désœuvrées.  

— ... Amiral Kenneyer, vous toutes et vous tous sous son 

commandement, je vous demande une chose. Faites-en sorte, par 

tous les moyens non létaux que vous jugerez intelligents, et sans 

exposer nos hommes à un quelconque danger, de... mettre le 

boxon dans l'océan atlantique.  

Haussements de sourcils généralisés. L'amiral de la Navy, 

interloqué, dodeline du chef. 

— C'est à dire, monsieur le président ? 

 
24 Si vous n'avez pas compris qui a récupéré le téléphone de Silvio pour écrire ce texto, il 

faut comprendre que "Marge" est le diminutif de "Margaret" 
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— Si je devais utiliser des métaphores, je dirais... Imaginez 

que vous soyez à un stand de tir, Kenneyer. Autour de vous, la 

terre tremble. Il y a du vent, des mouches, etc. Cela va vous gêner, 

non ? Vous serez déconcentré non ? 

— Tout à fait, je pense. 

— Et vous tireriez ? Sur des mouches ? Sur du vent, et un 

tremblement de terre ? 

Hochement de tête approbateur. 

— Compris, monsieur le président. Nous allons faire du 

bruit. Drones non armés, missiles aux trajectoires erratiques qui 

s'abiment en mer, parachutages de nourriture... on va mettre leur 

flotte sur les nerfs. 

— Parfait... Eh bien allons-y gaiement alors. Messieurs de 

l'Air Force et de l'Army, mettez-vous en alerte, et faites courir le 

bruit que Camacho menace de lancer des frappes sur notre sol, on 

va bluffer un peu. Messieurs de la Marine... pas d'opération de 

débarquement à venir, mais si vous avez des idées qui aident... 

lancez-vous. Quant à tous celle et ceux qui ne sont pas militaires, 

les urnes, les bureaux de vote, inondez tout le monde d'informa-

tions sur la nécessité de voter. À plus tard, nous filons Mac Coy 

sera votre relais.   

 

 

Trois minutes plus tard.  

Sous l'aile est de la Maison-Blanche, à proximité du Presidential 

Emergency Operations Center, 

 dit "le Bunker". 

 

 

Thomasson, en tête d'une troupe de 10 personnes en ca-

drées par les services secrets, chemine à vive allure vers le bunker 

de la Maison-Blanche. Plus petit que la situation rom, mais aussi 

bien équipée en termes de télécommunications, conçue pour ré-

sister à une attaque nucléaire, c'est le dernier refuge des présidents 

américains qui souhaitent travailler en petit groupe, et en secret. 

Presque arrivés, quand Mac Coy reçoit un SMS.  

Coup d'œil rapide à son téléphone : 

 

SMS - 17 h 38 - Sagen. 
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Suis dans un véhicule vers la cible. Veuillez effectuer le vi-
rement maintenant + garantir futurs poumons toujours en 
sécurité. Pas de virement, pas de cible. 

Guvneur Camcho : faire virement sur compte transmis. 
Homme ariv sur cible. Ne fra rien sns argent.  
Confirm POumon. 
 

Ok. 75000 dollars première moitié versée c'est tout ce qu'il 
aura pour le moment. Quelle est la position d'ALM  putain ? 
Votre gars va les buter oui ou merde ? 
 

 

 

 

 

 

Mac Coy sort son second téléphone discrètement, il tape 

d'un doigt et maladroitement son message :  

 

SMS – 17 h 38 - Mac Coy 

 

 

 

 

 

La réponse arrive dans la seconde. 

 

SMS – 17 h 39 – Gov Camacho 

 

 

 

 

 

 

Oups. 

Il s'en fallut de peu. À force de regarder nerveusement 

l'écran du téléphone à hauteur de sa poche de pantalon, un peu 

plus et Mac Coy percutait de plein fouet le président par intérim, 

qui, en gentleman et maître de maison, fait entrer les privilégiés 

dans le Bunker. 

— Pas vous, Mac Coy. Veuillez... m'en excuser. 

Une seconde passe.  

Gênante. 

Les regards se croisent. Se jaugent. 

L'un est jeune. Sur la forme il est déterminé ; sur le fond, il 

est perdu. Et finalement, fragile. L'autre, mature, sage, est aussi 

ferme et volontaire en surface qu'il l'est en profondeur. Mais lui 

qui est d'ordinaire l'incarnation de l'imperturbable capitaine de na-

vire sur une mer déchainée, est peut-être en train de perdre pied. 
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C'est fou ce qui peut être échangé en un simple regard. Oui, 

il y a eu une véritable relation entre ces deux hommes depuis les 

semaines passées. Du respect. Une certaine forme de confiance. 

Parfois peut-être une relation transgénérationnelle, transpolitique, 

et à l'occasion... une relation de filiation. 

Ce n'est pas la première fois que Thomasson lui interdit 

l'accès au bunker. Mais la rumeur va courir vite déjà, et tout le 

monde à la Maison-Blanche sait que l'on est en train de vivre un 

moment crucial dont seul Thomasson à la connaissance. Et là, ils 

se regardent l'un l'autre comme si beaucoup de choses incertaines 

allaient se passer de part et d'autre de cette porte du « bunker » de 

la Maison-Blanche. 

— À partir de maintenant, vous serez mes yeux à l'exté-

rieur, Mac Coy... Merci de rester dans l'Executive Briefing Room, 

je sais que vous y avez passé quelques heures déjà, en m'atten-

dant... je vous joindrais par l'interphone, au moment voulu... et je 

vous le promets. Dès que j'ai plus d'éléments, je vous dirais. Vous 

faites partie du jeu. 

— Je ferais comme vous le souhaitez, monsieur le président 

Thomasson. 

— Et je vous en remercie. Rendez-vous utile, pourriez-

vous joindre notre ambassadeur en France, de ma part ?  

— De suite, mais dans quel but ?  

— Il lui faudra joindre immédiatement le quai d'Orsay25, et 

qu'il vous passe Claude Maupas de Vimont26, c'est une légende, 

là-bas... et vous lui... enfin... je... 

— J'ai compris. J'explique qu'ALM et Archie Sandwill sont 

sur leur territoire ? Et je dis quoi d'autre ? 

—  Dites juste cela, c'est suffisamment énorme. Soyez di-

rect, ils ont la comprenette rapide et vont vite réalise ce que cela 

implique... Ensuite, vous leur laissez la main pour nous rappeler, 

et vous nous faites basculer la ligne dans le Bunker. 

— Et s'ils ne me croient pas ? 

 
25 Ministère des Affaires étrangères, colonne vertébrale de la diplomatie française. 
26 Clin d'œil à la bande dessinée Quai d'Orsay, mais également à la vraie vie, et aux gens 

qui servent la France avec dignité et entrain. 
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— Mac Coy, d'après vous... tout ce que je me suis évertué 

à vous apprendre sur l'histoire de nos deux pays, France et USA... 

Vous croyez que c'était si innocent que cela de ma part ? 

Mac Coy, bluffé, rit doucement :    

—  Très bien. Je vais tâcher de me souvenir du traité de 

Versailles, et j'invoquerais Beaumarchais et Lafayette. 

— Cela serait une bonne chose que vous vous souveniez de 

tout cela, effectivement. 

Et en refermant la porte, le président par intérim, un vague 

pressentiment en tête, lui dit : 

 — À tout à l'heure, Mac Coy. Cela fait quelques semaines 

que je vous répète que vous aurez, très bientôt, à un moment... a 

choisir un camp. Je crois que c'est maintenant... 

Et Thomasson de fermer la porte, verrouillée derrière lui 

par un des hommes du secret service. 

 


