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La Guerre des Gaules 

Le documentaire officiel et objectif 

 

Préface à la réédition augmentée de 

La Guerre des Gaules 

 

Note des réalisateurs 

 

Chères spectatrices, chers spectateurs, 

La Guerre des Gaules et les désordres qui ont présidé à son éclatement, ont 

ensanglanté la France de mars 2033 à juin 2039. 

Les entretiens qui vont suivre ont été rassemblés entre octobre 2039 et décembre 2040, 

au lendemain de ce conflit fratricide. Durant leur enregistrement, à aucun moment, nous 

n’avons cherché à pointer les responsabilités dans l’avènement de cette tragédie. Nous nous 

sommes efforcés de demeurer des observateurs impartiaux alors que nous récoltions les 

témoignages que vous allez découvrir. 

À cette époque, nous ne suspections pas le succès que rencontrerait notre 

documentaire. Ni l’accueil triomphal du public pour ce qui n’était, au départ, qu’un projet 

universitaire. 

Depuis, les journalistes nous ont régulièrement interrogés sur notre position 

concernant la Guerre des Gaules. Notre réponse n’a jamais varié d’un iota : nous partageons 

la conviction indéfectible que les conflits ne sacrent ni vainqueurs ni vaincus, qu’ils 

n’engendrent que des morts et des malheureux. 

La Guerre des Gaules ne fait pas exception. 

Puissent les générations futures s’en souvenir. 

 

Silas REED (Maître de conférences en biologie évolutive), 

Anthelme HAUCHECORNE (Enseignant-chercheur en économie politique) 
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Les réalisateurs tiennent à remercier : 

 

Pour leurs témoignages, et par ordre d’apparition à l’écran 

Monsieur Aristide de Briancourt : historien français, professeur émérite des 

Universités à l’Institut d’études politiques de Paris et membre du conseil scientifique de 

l'Institut Jean Lacouture. Agrégé d'histoire, Docteur ès lettres. Avant la Guerre des Gaules, 

Aristide de Briancourt était un spécialiste réputé des mouvements populistes. Il est 

aujourd’hui technicien de surface dans une supérette de la Butte Montmartre. 

Monsieur Bertrand Martin, dit « Brenn » (patronyme celtisé) : chômeur, père de six 

enfants au moment des événements. Actuellement membre influent du Carnyx1 de 

Cernunnos2, groupuscule néo-celte connu pour son implication dans des actions terroristes. 

Madame Cindy Serdan : titulaire d’un CAP3 en Esthétique, Cosmétique et 

Parfumerie. Exerce depuis mai 2040 la fonction de ministre à la Reconstruction et à l’Équité. 

Nominée pour le Prix Nobel de littérature 2040. Détentrice du brevet du moteur à combustible 

quantique. QI de 240, établi par le nouveau test Guérin-Hocquenghem. Atteinte du syndrome 

de développement spontané des capacités cognitives, plus communément appelé syndrome 

Darwin. 

Sir Jonathan Windsor : ressortissant de nationalité anglaise réfugié dans le Périgord. 

Ancien ministre britannique des Affaires étrangères (2029-2032), ancien Secrétaire général de 

l’OCDE4 (2032 à 2041). Limogé consécutivement à une affaire de harcèlement sexuel. 

Décédé le 19 avril 2045 des suites d’une cirrhose non traitée. 

 

Pour leur soutien matériel 

Ce projet a été cofinancé par le Ministère de la Culture et de la Conquête cérébrale, le 

Fonds européen de développement humain, la région Lorraine et la chaîne télévisée Arte. 

 

© Copyright : la transcription écrite du présent documentaire, son impression, sa 

publication et son exploitation commerciale exclusive ont été cédées aux éditions Midgard 

suite à un appel d’offres lancé par le Ministère du Souvenir et de l’Avenir. 

                                                 
1 Carnyx : trompe de guerre dont l’extrémité figure généralement la gueule d’un animal. 
2 Cernunnos : le Dieu Cornu des Gaulois, que les néo-Celtes ont pris pour emblème. 
3 CAP : Certificat d'Aptitude Professionnelle, ancien diplôme à présent révolu. 
4 OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques, aujourd’hui dissoute. 
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La Guerre des Gaules 

 

 

 

Bataille Une / Ça barde dans les urnes 

 

[Silas REED] L’origine de la Guerre des Gaules fait l’objet de débats 

entre historiens. Parlez-nous de son commencement. 

 

[Aristide de Briancourt] Il existe un consensus, je crois, pour admettre 

que l’accession au pouvoir du parti NF5 a été le ferment de la Guerre des 

Gaules. Avec le recul, la montée quasi irrésistible des nationalistes de Nouvelle 

France ne semble guère surprenante. Le peuple français nourrissait de longue 

date une passion trouble pour le populisme. 

Les croisades au Moyen Âge, l’expulsion des juifs par Philippe-Auguste, 

l’affaire Dreyfus, l’Action française, la droite maurassienne, la collaboration 

avec l’Allemagne nazie, le colonialisme, la guerre d’Algérie… Dire qu’il se 

trouvait parmi mes confrères politologues des gens sérieux pour estimer qu’un 

parti populiste n’avait aucune chance de remporter les élections présidentielles. 

Bien sûr, ils étaient dans l’erreur. 

 

[Brenn] Ouais, j’ai voté pour Nouvelle France. Et même que je le 

referais, mais pas pour les mêmes raisons. Qu’est-ce qui m’a poussé à les 

soutenir ? J’voulais du changement. Ah pour ça, j’ai été servi. Par Teutatès, 

j’reconnais plus mon propre pays ! 
                                                 
5 Parti Nouvelle France : parti populiste né de la fusion entre divers mouvements d’extrême-droite et la frange la 
plus radicale des conservateurs français. Abrégé par le sigle NF. 
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[Cindy Serdan] Mon analyse rétrospective sur l’arrivée de Nouvelle 

France au pouvoir ? Voyons… « Pays de cons » serait une bonne formulation : 

simple, concise, suffisamment évocatrice. Non, je n’avais pas voté à ces 

élections. À cette époque, je passais mes dimanches à me vernir les ongles. 

 

[Brenn] Globalement, le NF a tenu parole. On peut leur faire des 

reproches. Ouais, c’étaient des cons, mais des cons sincères. Ils croyaient bien 

faire. C’est ce qui les rendait d’autant plus dangereux. Ils l’ont appliqué, leur 

foutu programme : fermeture des frontières, arrêt de l’immigration, expulsions, 

fin du salaire minimum, coupure des allocs… C’est là qu’on s’est rendu compte, 

mes potes et moi, que dans le programme du NF, y’avait comme qui dirait des 

subtilités qui nous avaient échappé. Bah, la suite, vous la connaissez… 

 

[Cindy Serdan] « Les cons osent tout. C’est même à cela qu’on les 

reconnaît. » Non, ce n’est pas de moi, c’est de Michel Audiard, un réalisateur du 

siècle dernier. Je serais bien en peine de vous fournir un meilleur résumé du 

programme du NF. 

 

[Aristide de Briancourt] La gestion du NF s’est avérée en tout point 

conforme à ce que l’on pouvait en attendre. Catastrophique. Malgré leur 

« politique d’ouverture à préférence nationale », nul homme ou femme politique 

digne de ce nom n’a daigné rallier leur gouvernement. Le pays s’est trouvé régi 

par des incompétents. Cafouillages, problèmes de coordination. Des universités 

ont été rasées pour bâtir des infrastructures sportives. Les crédits à la recherche 

ont été coupés, tout comme les subventions aux associations jugées hostiles au 

pouvoir – autrement dit presque toutes. Recrutement massif de forces de police 

que l’État n’avait pas les moyens de payer. Népotisme, clientélisme et tutti 

quanti… 
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Leur sottise ressemblait au tonneau des Danaïdes. 

Elle non plus n’avait pas de fond. 

 

[Cindy Serdan] Bien sûr, l’avènement du NF n’a pas été sans 

conséquence. Toutefois, quelles qu’aient été les malversations de ce parti, je ne 

m’y intéressais guère. La censure des musées, les annulations de concerts, la vie 

culturelle réduite aux kermesses de village et à la danse folklorique, tout cela ne 

me touchait pas. Je n’avais pas encore développé le syndrome Darwin. Je ne 

vous le cache pas, en ce temps-là, j’étais davantage préoccupée par mon gloss 

hypoallergénique, l’assortiment judicieux de ma robe et de mon sac à main, la 

quantité optimale de calories à ingérer au quotidien ou la meilleure technique 

pour me faire vomir sans y laisser mes faux ongles. 

Pour vous donner la mesure de la misère intellectuelle qui était la mienne, 

je croyais alors que le Brésil était un pays d’Afrique et que Nelson Mandela était 

l’inventeur de la mandoline. Bien entendu, c’était avant de devenir darwiniste. 

 

[Aristide de Briancourt] Certes, les maladresses accumulées par les 

cadres du NF dans le champ culturel étaient atterrantes. Hélas, elles pâlissent en 

comparaison des insondables bévues commises sur le plan économique. Au 

mieux, l’action de Nouvelle France concernant la compétitivité nationale 

pourrait être qualifiée de « merdique ». Et encore, c’est faute de trouver un 

adjectif dépréciatif plus ordurier. 

L’incurie du NF en matière industrielle a scellé notre infortune. 

Même aux heures les plus noires de la récession, Nouvelle France 

continuait de jouir auprès des électeurs d’une aura de droiture et d’intégrité. 

Preuve définitive qu’en matière politique, il est plus avisé de miser sur la 

crétinerie de l’électorat que sur son bon sens. 

Évidemment, Nouvelle France était un parti aussi corrompu que les 

autres, sinon davantage. Rappelons que dès sa création, cette formation 
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nationaliste avait été entachée par les affaires : détournement d’héritage, 

népotisme, abus de biens sociaux et même extorsion en réunion. Les rares 

communes gérées par ses élus s’étaient enlisées dans des déficits record… 

Et voilà que les Français venaient de placer entre leurs serres les rênes de 

l’État. 

Après la Présidence de la République, pourquoi a-t-il fallu qu’en plus le 

peuple français leur donne la majorité à l’Assemblée nationale ? C’est un 

mystère que je désespère de comprendre. 

Peut-être étaient-ils poussés par une forme de curiosité morbide, qui sait ? 

 

[Brenn] Aux législatives ? Bah ouais, j’ai revoté pour Nouvelle France. 

J’allais quand même pas laisser ces sales intellos de députés de gauche leur 

mettre des bâtons dans les roues ! J’aime pas m’vanter mais j’m’y connais un 

minimum en politique ! On m’la fait pas ! 

 

[Sir Jonathan Windsor6] Je m’appelle sir Jonathan Windsor. Mais vous 

pouvez m’appeler Sir. J’ai exercé les charges de ministre des Affaires 

étrangères, puis de Secrétaire général de l’OCDE. Je me suis « retiré7 » depuis 

peu de la vie politique. Je détiens certaines informations qui font l’objet de 

pourparlers avec le gouvernement français pour l’obtention de l’asile politique. 

J’imagine que vous êtes informés du regrettable malentendu qui m’a obligé à 

prendre mes distances vis-à-vis de mes anciens collaborateurs. Sans quoi vous 

ne seriez pas venus me trouver. 

Je n’ai plus rien à perdre. Vous pouvez poser vos questions. Mais avant 

cela, vous reprendrez bien un doigt de cet excellent brandy ? 

 

                                                 
6 Note de l’éditeur : les propos de Sir Windsor ont été intégralement traduits de l’anglais par Silas Reed. 
7 Sous-titre des réalisateurs : à la date de cet entretien, Sir Jonathan Windsor est sous le coup d’un mandat 
d’arrêt international pour « prostitution et viol en réunion ». Il s’est soustrait aux autorités britanniques et réfugié 
en France, tirant ainsi profit de la suspension des accords d’extradition de l’Hexagone avec le reste du monde. 
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[Cindy Serdan] Sir Jonathan Windsor ? Non, désolée, je ne connais 

personne de ce nom. Vous permettez ? J’ai un coup de fil à passer. 

 

[Sir Jonathan Windsor] J’ai eu vent des premiers troubles en France 

dans les coulisses d’un Conseil de sécurité de l’ONU. L’ambassadrice 

allemande se laissait facilement aller aux confidences, d’autant que le 

champagne était excellent. Nous aurions dû mettre la France au ban de la 

communauté internationale dès le lendemain des élections présidentielles. Mais 

vous savez aussi bien que moi qu’il n’en a rien été. Realpolitik oblige. 

Et aussi parce que les régimes dictatoriaux, non contents d’offrir des 

débouchés pour nos armes, nous permettent de recycler nos vieux discours sur 

les Droits de l’Homme. 

Je ne vous mentirai pas : la situation française nous a d’emblée paru 

préoccupante, mais aussi foutrement lucrative… Vous supprimerez cela au 

montage, hein ? 

Je ne voudrais pas que Mère m’entende employer des gros mots. 

 

[Cindy Serdan] J’ai beaucoup souffert de la crise économique, comme 

tant d’autres Françaises. J’ai dû d’abord renoncer à ma crème hydratante, puis 

au mascara. Ensuite à mon après-shampoing, à mon parfum, à mon fond de 

teint. Quand est venu le tour du savon et de l’eau courante, j’ai plongé en 

dépression. J’avais des éruptions cutanées et les cheveux rêches. Je ne voulais 

plus sortir de chez moi. J’ai tenu deux mois en croquant mes céréales zéro 

calorie et en regardant les soap-opéras. 

 

[Sir Jonathan Windsor] L’ampleur de la crise économique française ne 

nous a pas surpris. Non, nous n’avons rien tenté pour l’endiguer. Oui, j’ai 
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conscience que mon homologue du FMI8, dans son discours de 2033 intitulé 

« Soutien au peuple français », avait proclamé le contraire. Mais comment dire ? 

Nos relations avec la France n’étaient pas au beau fixe. Les nouveaux 

ambassadeurs de Paris n’étaient guère appréciés. Aucun d’eux ne parlait anglais. 

Ils étaient frustes et grossiers. Le gouvernement Nouvelle France avait remplacé 

des diplomates compétents par des béotiens balourds. L’un d’eux, lors d’un 

congrès, a fait scandale en insultant son voisin de table de « sale porc 

musulman ». Il s’agissait tout de même de l’ambassadeur d’Israël. 

Parlons franc : il n’y avait guère qu’un domaine où la France et son 

administration populiste faisait montre d’un tant soit peu de talent : celui de 

s’attirer les inimitiés. Sur ce point, leur travail s’avéra rapide et durable. 

La crise de l’Hexagone arrivait à point nommé. Les ennemis du Coq 

français tenaient l’occasion de le plumer. Tous les États membres de l’OCDE se 

sont déclarés prêts à soutenir Paris. Mais en sous-main, ils ont encouragé leurs 

banques nationales à spéculer contre la dette française et les valeurs boursières 

du CAC 40. 

Peut-on les en blâmer ? 

 

[Aristide de Briancourt] Lorsque notre pays est entré dans la spirale de 

la récession, je me souviens avoir suivi avec attention les réactions de la 

communauté internationale. J’avais craint que les frasques du gouvernement 

Nouvelle France ne nous aliènent les sympathies. Le discours de soutien du 

Secrétaire général du FMI m’a ému aux larmes. De par le monde, les 

témoignages de solidarité ont afflué. Je me suis alors senti honteux d’avoir douté 

des autres nations. Les braves gens ! 

 

                                                 
8 Fonds Monétaire International : institution internationale en faillite dont les actifs ont été rachetés par le 
Secours Populaire Français pour son projet de banque alimentaire mondiale. 
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[Brenn] Le NF a tenu parole. Les immigrés ont quitté la France. On n’a 

même pas eu à les forcer un petit peu. Y’avait plus d’travail, la courbe du 

chômage crevait le plafond. Alors y sont partis. On s’est retrouvés « entre 

Français ». Accessoirement, on était fauchés comme les blés. Y’avait autant 

d’violence qu’avant. Plus, même. Car jamais auparavant, j’avais eu besoin de 

rentrer l’chien de peur qu’on m’le bouffe ! 

 

[Aristide de Briancourt] La crise française peut-elle être comparée à 

celle de 1929 aux États-Unis ? Non. En 29, les Américains avaient Roosevelt au 

pouvoir. 

Nous, nous nous coltinions Nouvelle France… 

 

[Cindy Serdan] Les dirigeants du NF étaient assez ennuyés. La crise 

perdurait. Or il n’y avait plus d’immigrés à blâmer. Alors les cadres du parti se 

sont mis en quête de nouveaux boucs émissaires : homosexuels, juifs, 

chômeurs… Leur paranoïa devenait contagieuse. Les ventes d’armes 

explosaient. Je me rappelle m’être acheté un joli Beretta avec une crosse en 

ivoire assortie à la couleur de mes chaussures. 

 

[Aristide de Briancourt] Bien avant que n’éclate la guerre, les hauts 

dirigeants du NF avaient déjà quitté la France pour rallier divers paradis fiscaux, 

leurs comptes gonflés d’argent public. 

À compter de là, la chienlit, la vraie, a commencé. 
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Bataille deux / L’utopie des gueux 

 

[Silas REED] Comment s’est orchestrée l’escalade de la violence ? 

Comment l’avez-vous vécue ? 

 

[Brenn] Du berceau à la tombe. La violence et moi fêtons nos noces de 

porphyre. Enfant, j’ai baigné dedans. Mon père battait ma mère, ma mère nous 

tabassait, mes frères et moi, et moi, je martyrisais le chat. Une éducation solide, 

assise sur de vraies valeurs. Courir vite, cogner fort. 

Un bon entraînement à la Guerre des Gaules. 

Autant dire que lorsque toute cette merde a éclaté, je me suis senti comme 

un sanglier dans sa bauge. 

 

[Sir Jonathan Windsor] Avec la crise économique, la plongée du 

CAC 40 et le suicide du ministre des Finances, nous pensions que la France 

avait touché le fond du tonneau. 

Ensuite, le sol s’est effondré à son tour, et l’Hexagone s’est retrouvé six 

pieds sous terre à mâcher les pissenlits par la racine. Économiquement parlant : 

encéphalogramme plat. « A bloody mess.9 » de l’avis de nos experts du 

London Stock Exchange. 

Puis le cercueil lui-même a plongé droit en enfer. Comparées à Paris, 

Mogadiscio, Beyrouth ou Sarajevo passaient pour de guillerettes colonies de 

vacances. Le Ciel tombait sur la tête de ces foutus froggies10. Le coq avait les 

ergots dans le fumier. Mes amis et moi, nous jubilions… 

                                                 
9 Une sacrée pagaille. 
10 Grenouilles (surnom des Français en Angleterre). Note du traducteur : nous laissons Sir Jonathan Windsor 
assumer l’entière responsabilité de ses propos xénophobes. 
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Une petite larme de cet exquis whisky ? 

 

[Aristide de Briancourt] L’erreur fondamentale des analystes étrangers 

réside dans une représentation tronquée de la réalité. Ils voyaient la France 

considérablement affaiblie sur le plan économique, mais unie du moins sur le 

plan « ethnique » si j’ose dire… 

 

[Cindy Serdan] Unie, la France ? Unie dans la connerie, oui ! 

 

[Aristide de Briancourt] « Unie ». Aucun adjectif ne seyait plus mal à 

notre pays. Peut-on imaginer fossé plus profond que celui qui sépare les riches 

des pauvres ? Il existe un abîme infranchissable entre ceux qui bâfrent et ceux 

qui jeûnent, entre ceux qui regardent l’eau de pluie cogner contre les carreaux de 

leur villa et ceux qui l’essorent de leurs chaussettes trouées. La couleur de peau, 

la confession, l’orientation sexuelle… Somme toute, ce sont là des clivages 

mineurs. Quand vous crevez de faim, vous vous contrefichez que votre voisin ait 

la peau verte, qu’il soit sataniste ou qu’il sodomise des patates. En revanche, si 

ce dernier dispose de quoi manger et vous non, alors subitement vous le haïssez. 

Nous tenons là une vérité empirique. Parmi toutes les différences qui 

séparent l’Homme de ses pairs, les iniquités sociales demeurent les plus 

promptes à inspirer la violence. L’argent, nerf de la guerre. J’en prends 

l’Histoire à témoin. Pour quelle raison les Croisés ont-ils assiégé Jérusalem ? 

Pour la Foi ? Ou la promesse d’une mise à sac ? L’éradication des Indiens 

d’Amérique ? A-t-elle été conduite pour un autre motif que de les spolier de 

leurs terres ? Et Hitler ! Avant de perpétrer son génocide, n’a-t-il pas pris soin, 

afin de rallier le soutien des masses, de dépeindre les Juifs allemands comme un 

groupe social privilégié ayant mainmise sur la finance ? Faut-il s’étonner alors 

qu’en France, la montée du populisme coïncide avec celle du chômage ? 
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L’artiche, le flouze, le grisbi, la maille, l’oseille, le pognon… L’effet 

papillon à l’origine du typhon. 

Bien sûr, à cette époque, je raisonnais différemment. Oui, j’étais rentier. 

La fortune de ma famille remontait à l’Ancien Régime. Les inégalités sociales 

étaient le cadet de mes soucis, en cela qu’elles touchaient les autres. Je le 

confesse, moi aussi j’ai voté Nouvelle France. Depuis, j’ai été puni. Ma vie a 

bien changé. 

À cause du syndrome Darwin, exactement. Quelle saloperie… Pardon. 

 

[Cindy Serdan] Ce chaos a favorisé l’émergence du darwinisme, 

indéniablement. Que cela soit établi une fois pour toutes : le syndrome Darwin 

est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la France, et à l’Humanité. 

Du sang versé lors de la Guerre des Gaules ont germé les fleurs de 

l’espoir. Il nous incombe à présent de les protéger. 

 

[Sir Jonathan Windsor] L’OCDE, la première, a tiré la sonnette 

d’alarme. Les indicateurs relevaient une montée brutale des inégalités. Les plus 

pauvres perdaient leur emploi, tandis que les plus riches brassaient des fortunes 

en boursicotant contre leur propre pays. Les banques françaises, qui mendiaient 

des prêts à taux zéro à l’État, employaient cet argent pour mieux agioter contre 

la dette hexagonale. Je t’aime moi non plus. Un pillage organisé, la grande 

débandade. Non, nous n’avons rien tenté pour l’enrayer. La loi du marché. 

Laisser faire, laisser passer. Nous pensions que la situation finirait par se 

stabiliser. Que les pauvres épongeraient les excès des riches. Business as 

usual11. 

Nous étions alors loin de nous figurer combien cette crise, contrairement 

aux précédentes, allait changer la face du monde.  

                                                 
11 La routine. 
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En ce sens oui, le « Printemps gaulois » serait la seule crise marxiste de 

l’Histoire, stricto sensu : un séisme économique à même d’ébranler les 

fondations du capitalisme. 

 

[Brenn] Les publicités ont disparu. Plus d’affiches, plus de spots, plus de 

pourriels, plus de courriers. Les centres d’appels ont cessé de nous harceler. Les 

pros du marketing ont fini de nous faire de l’œil. Les consommateurs français 

étaient subitement devenus indésirables. « Demande non solvable » comme 

disent les snobs de la com’. Un synonyme chicos pour « Fauchés ». 

Quand Matignon a lâché l’euro pour retourner au franc, on s’est dit : 

« Bruxelles va te faire mettre ! » Mais quand les étiquettes de prix des 

supermarchés ont commencé à ressembler à des compteurs kilométriques, nous 

avons bien pigé que c’est nous qui l’avions dans l’oignon, jusqu’à la glotte. 

Alors la grogne s’est répandue. « La France aux Français », certes, ça 

sonnait joli. Hélas, fallait bien grailler aussi. Les banderoles clamant les slogans 

de Nouvelle France masquaient mal les panneaux « Fermeture définitive » et les 

vitrines vides des boutiques.  

Dans notre HLM minable, ma grosse et nos six gosses, nous nous serrions 

la ceinture et jouions à compter nos côtes. Les allocs se rétractaient comme une 

bite au Pôle Nord. Pendant que les bourgeois, eux, se gavaient comme des porcs. 

Les paysans gardaient leur production pour eux. Ils « spéculaient » – c’est le bon 

mot ? – sur tout : les betteraves, les céréales, la viande. Même la bière. Les 

enfoirés : faut pas charrier avec les denrées de première nécessité. 

Le moindre quignon de pain coûtait la peau des miches. Et à cause des 

taxes aux importations mises en place par Nouvelle France, pour garantir la 

« préférence nationale », la bouffe venue de l’étranger était encore plus chère 

que la merde produite chez nous. 

Je peux te dire que ça fait drôle de voir ton plus jeune môme le ventre 

gonflé de rien, avec plein de mouches qui lui tournent autour, dans une poussette 
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à trois roues, et d’entendre dire aux infos qu’ils détruisent les stocks de lait dans 

la Beauce pour faire monter les cours. 

À partir de là, mes potes et moi, on a capté qu’en haut lieu on se payait 

nos tirelires. On avait beau être entre Français, les injustices demeuraient. Pire 

qu’avant même. Le voile devant nos yeux venait de tomber. 

Alors soudain, nos voisins les rupins nous ont semblé différents. Avec 

leurs joues dodues, leurs bouches auxquelles aucune dent ne manquait. Ils 

étaient pas comme nous. Ils lavaient leurs orteils et ils se torchaient avec du 

papier : des cossus pur jus. Des nantis qui ne connaissaient pas le scorbut et qui 

pouvaient sourire sans bavoir. Des milords reclus dans leur tour d’ivoire. 

Des rumeurs ont circulé. Que les Alsaciens chiaient des spätzle, qu’ils se 

douchaient au Gewürztraminer. Que les Parisiens prenaient de la brioche. Que 

les Bretons cuisinaient des Kouign Amann hauts comme des menhirs, qu’en 

Auvergne, on cachait des Fourmes d'Ambert larges comme des roues de 

tracteurs. 

Alors, armés de nos couverts et de notre appétit, nous avons voulu vérifier 

par nous-mêmes. Parce que nous avions la dalle, et la rage. 

Seulement voilà : nous avons découvert trop tard que nous n’avions plus 

le droit d’aller nulle part… 

Nous étions cantonnés à nos bidonvilles. 

 

[Cindy Serdan] Les disparités entre territoires ont explosé. Aux 

frontières régionales, les postes de contrôle ont poussé comme des champignons 

afin de réguler drastiquement le transit. Seules les marchandises pouvaient 

circuler. Les migrants étaient refoulés, les récalcitrants abattus. À ce jour, nous 

avons exhumé plus d’une centaine de fosses communes. 

Pourquoi ce repli sur soi ? Très cher, avez-vous déjà rencontré des 

personnes aisées désireuses de partager ? 
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[Sir Jonathan Windsor] L’OCDE a recommandé aux investisseurs 

étrangers de se retirer, de ne plus injecter un penny en France. Ces fermetures en 

chaîne d’usines ont certainement contribué à précariser davantage encore les 

froggies. Parallèlement cependant, ces flux d’investissements ont rebondi vers 

l’Allemagne et le Royaume-Uni. Londres et Berlin se sont frotté les mains. 

Aussi avons-nous laissé pisser le mérinos. 

Daignez m’excuser un instant… Auriez-vous l’obligeance de m’indiquer 

les water-closets ? 

 

[Aristide de Briancourt] Progressivement, les journaux locaux sont 

devenus la seule presse populaire. Ils ont joué une large part dans la 

cristallisation des identités régionalistes. Les patois et dialectes ont ressuscité de 

leurs cendres, à l’instar des rivalités ancestrales. Les Alsaciens méprisaient les 

Lorrains, les Ariégeois jalousaient les Toulousains. Les Normands, alors sous 

l’ascendant d’extrémistes néo-Vikings, rêvaient de mettre la Bretagne à feu et à 

sang. 

La France était devenue un baril de poudre auquel ne manquait qu’une 

étincelle. 

 

[Cindy Serdan] Quand j’ai entendu le récit du massacre du Larzac, ça a 

fait « BOUM ! » dans mon cœur. 

 

[Brenn] Nos ancêtres rabâchaient : « Ce qu’il nous faudrait, c’est une 

bonne guerre ! » Moi qui ai survécu à une riflette, une vraie, une velue, la pire 

qu’on ait connue, j’aimerais répondre à ces vieux schnocks sanguinaires : « Ce 

qu’il nous faudrait, c’est une bonne canicule12 ! » 

 

                                                 
12 Note de l’éditeur : allusion à l'été caniculaire de 2003, catastrophe sanitaire majeure qui a entraîné une 
surmortalité de 15 000 personnes. Les seniors ayant payé le plus lourd tribut. 
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[Sir Jonathan Windsor] Quoi, le Larzac ?! Encore le Larzac ! Fucking 

douchebags13 ! Qu’est-ce que j’en ai à [NDT : faire] du Larzac ? 

Et passez-moi cette bouteille ! 

 

[Cindy Serdan] La famine m’a peu dérangée. Je me trouvais jolie avec 

mes hanches pointues, mes seins menus et mon ventre creux. J’ai cessé de 

complexer sur mon poids pour me plaindre de mon haleine. Je puais du bec à 

cause de l'acidose. Je me prostituais pour des pastilles mentholées. 

Je ne comprenais pas ces gens qui prenaient tant de risques pour 

débusquer de quoi manger. La pénurie, c’était le paradis de la coquetterie. Les 

devantures des boulangeries étaient fracassées, les restaurants servaient des 

portions ridicules coupées avec de la sciure. Finies les tentations ! Mes 

compatriotes se plaignaient de flotter dans leurs fringues. Avaient-ils conscience 

du prix d’une cure amaigrissante, ces ingrats ? 

J’étais inconsciente à cette époque. Mon régime nutritionnel, à base de 

fellations à dix euros et de pastilles pour la gorge, me mettait à l’abri des 

carences alimentaires qui décimaient mes pairs. Savez-vous que le sperme 

contient des vitamines C et B12, des sels minéraux – calcium, magnésium, 

phosphore, potassium et zinc – du fructose et du sorbitol ? En somme, le foutre, 

c’est une sorte de carburant pour spermatozoïdes. J’étais insensible au malheur 

des autres parce que je tenais une pêche d’enfer, et que mon taux de testostérone 

m’aurait disqualifiée pour les jeux Olympiques. 

Je voyais donc d’un mauvais œil – la faute à une conjonctivite – tous ces 

pères de famille qui transformaient leurs monospaces en voitures-béliers. Ils 

grillageaient les vitres, remplaçaient les pare-chocs par des pare-buffles blindés. 

Ainsi équipés, ils formaient des caravanes de crève-la-faim. Ils forçaient en 

meute le passage aux postes de contrôle. 

                                                 
13 Note de Silas REED : pardonnez Sir Windsor pour ses écarts de langage. 
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Dès qu’ils atteignaient une ville prospère aux commerces garnis, la curée 

démarrait… 

 

[Brenn] La Bande à Julien Coupat ? Tout le monde connaît ! C’étaient 

des pillards trois étoiles, des légendes, des épées ! Ils volaient de quoi nourrir 

leur pauvre hameau du Larzac : des bicoques pleines d’orphelins et de vieillards 

abandonnés. 

De braves gaillards. Sûr que leur triste sort nous a émus. La police de 

Roquefort, un riche patelin voisin, est descendue dans leur village en leur 

absence. Les cognes ont passé les autochtones à la mitraille : femmes, enfants et 

grabataires. Ils ont ensuite tendu une embuscade à Julien Coupat et ses castards. 

Zéro survivant côté Larzac. Leur martyre a inspiré la chanson « Ces pourris de 

Roquefort » qui s’imposerait en hymne du prolétariat. 

La nouvelle du massacre s’est propagée comme une ligne de fracture qui 

aurait coupé la France en deux. Y’avaient les justes qui condamnaient, et les 

salauds qui cautionnaient. 

Mes camarades néo-Celtes et moi, on a pris les armes et les peintures de 

guerre. 

Ouais, comme vous dites : on ne s’est pas faits beaux pour rien… Parce 

que la Guerre des Gaules venait de s’amorcer. 

 

 

 

Bataille trois / La crise du foie gras 

 

[Silas REED] Les affrontements ont duré six ans, causant des 

destructions sans précédent. Quel souvenir gardez-vous de la guerre civile ? 
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[Aristide de Briancourt] Guerre civile ?! Navrante litote, mon garçon ! 

Ne cherchez pas le civisme là où il brille par son absence ! Les Français se sont 

entredéchirés avec une sauvagerie que même les bêtes renient.  

Je ne dresserai pas l’inventaire des exactions commises. Notre drapeau 

s’en recroquevillerait de honte. Je me bornerai aux plus notoires. 

L’opération « Guillotine » a consisté pour les troupes parisiennes à 

voyager de nuit dans des taxis banalisés. Il n’a fallu que trois jours aux 

commandos mobiles lutéciens pour gagner leurs positions à travers le territoire. 

Une fois déployés, ils ont pris d’assaut et abattu nombre d’états-majors 

sécessionnistes, pour les remplacer par des officiers à la botte de Paris. Via cette 

campagne de décapitation, le pouvoir central a gardé sa mainmise sur la moitié 

des régions et a peut-être circonscrit le chaos… À quel prix ? 

Le gros de la flotte bretonne a été coulé à Quiberon par l’attaque surprise 

d’une escadre marseillaise désireuse de s’arroger la suprématie des mers. Les 

châteaux de la Loire, les fortifications de Provence ont à nouveau résonné de 

cris d’agonie, ceux des néo-Burgondes, des Wisigoths 2.0, des Autres-

Ostrogoths, des Cathares-Anars… 

Les Lorrains, pour contrer l’avancée de l’armée régulière franc-comtoise, 

ont recouru à une tactique désespérée. Ils ont délibérément saboté la centrale 

nucléaire de Cattenom, réinventant à leur manière la politique de la terre brûlée. 

Ils ont fui la surface irradiée pour se réfugier dans le gruyère géologique qui leur 

tient lieu de sol, héritage chtonien de décennies d’exploitation minière. Là, ils 

ont développé une société troglodyte, consanguine, dégénérée, abrutie à l’eau-

de-vie de mirabelle. Aujourd’hui encore, ils livrent une guérilla sans merci 

contre l’armée française réunifiée qui tente en vain de les en déloger. 

Ces crétins, voyez-vous, ignorent tout de l’armistice. Ils restent persuadés 

que la guerre continue… 
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[Cindy Serdan] J’ai terriblement souffert de la guerre. Tous les hommes 

partaient au front, pour n’en jamais revenir. « Faites la guerre, pas l’amour. » 

Fidèle résumé de l’état d’esprit général. Mauvais pour les affaires. Grosso modo, 

cette salope de Guerre des Gaules me chouravait mes clients. D’ailleurs, elle 

portait mal son nom. Durant cette période, des gaules, je n’en ai pas vu une 

seule. À tel point que je suis devenue lesbienne. Hélas la cyprine ne nourrit pas 

sa femme, aussi ai-je dû me trouver un nouveau travail. 

Parfois, des soldats blessés rentraient au bercail. Si estropiés qu’ils 

n’étaient plus bons à rien. Je conversais avec eux. Les distractions se raréfiaient. 

Ils me narraient leurs combats à condition que je me laisse peloter. 

Dans le Languedoc occupé, la population offrait des boîtes de cassoulet 

explosives aux conquérants affamés. À Strasbourg, des francs-tireurs ardennais 

périssaient, étouffés par de la choucroute assaisonnée de strychnine. Dans le 

Lot-et-Garonne, les forêts truffières résonnaient du vacarme des mines 

antipersonnel… 

Je ne croyais pas un traître mot des récits des vétérans. Je pensais qu’ils 

abusaient de la morphine. J’ai fouillé leurs paquetages pour piquer leur came. 

Rien. 

Plus tard, en visitant les mémoriaux, j’aurais confirmation qu’ils disaient 

vrai. 

 

[Aristide de Briancourt] L’intelligentsia française a dénoncé ce 

crescendo de cruauté gratuite. Des scientifiques, des poètes, des humoristes ont 

lancé leur appel à la paix. Les armées ont été confrontées à un nombre croissant 

de désertions. Les généraux ont dû se rendre à l’évidence : le peuple semblait 

réceptif aux idées pacifistes de ses universitaires et de ses artistes. 

Ce qui n’était, au début, qu’un groupuscule de savants s’est structuré, 

hiérarchisé, pour devenir le « Printemps gaulois ». La première force politique 

du pays. Tout ce que l’Hexagone comptait d’esprits brillants s’est réuni à Sophia 
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Antipolis, près d’Antibes. Un nouveau gouvernement s’est formé. Une 

République des Sages, une nouvelle Athènes dont la flamme dissiperait 

l’obscurantisme militaro-populiste. 

Lorsque j’ai écouté sur mon transistor le premier discours du président de 

la VIe République, j’ai pleuré comme un enfant. J’ignorais qu’il s’agissait d’un 

agent double recruté par la DST14. Je ne pouvais prévoir qu’avant la fin de son 

allocution, il déclencherait la charge explosive tactique dissimulée sous 

l’estrade, volatilisant tout un amphithéâtre bondé de la meilleure matière grise.  

Ainsi les militaires ont-ils amputé la France de ses plus beaux penseurs, 

avec la rude efficience d’une lobotomie opérée à la dynamite. 

La parenthèse pacifiste s’est close dans les décombres, la fumée et la 

friture des chairs brûlées… Les hostilités ont repris de plus belle. 

 

[Cindy Serdan] Ne mâchons pas nos mots. Avant la Guerre des Gaules, 

l’Humanité n’a jamais connu de conflit total. 

Après l’attentat qui a sonné le glas de la VIe République d’Antibes, les 

Français se sont vautrés dans la barbarie la plus crasse. 

Le moindre clivage est devenu prétexte à piller les affaires du voisin. La 

Guerre des Gaules est devenue celle des vieux contre les jeunes, des urbains 

contre les ruraux, des grands contre les petits, des beaufs contre les cérébraux. 

Le mortier de la cohésion nationale s’est effrité en une belliqueuse mosaïque. 

Comment ai-je réussi à traverser ces temps troublés ? Moi, la bimbo 

blonde frivole ? Dans cette course à la survie, ma stupidité me reléguait au rang 

des proies en sursis. Mon corps émacié aurait dû nourrir les premiers charniers. 

Pourtant les années passaient sans que la Mort ne daigne me faire l’obole d’un 

coup de faux. 

                                                 
14 Note de l’éditeur. DST : Direction de la Surveillance du Territoire. Service de renseignements du ministère de 
l'Intérieur, chargé du contre-espionnage en France. 
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J’ai exercé toutes sortes de métiers. Blanchisseuse, nettoyeuse, serveuse. 

Puis, à mesure que la main-d’œuvre masculine s’amenuisait : chauffeuse de 

poids lourds, réparatrice, mécano… J’ai rafistolé une deux-chevaux rouillée 

avec du scotch, de la colle néoprène et un nécessaire à tricot. J’ai appris 

l’anatomie humaine en observant les cadavres mutilés au bord des routes, 

l’anglais en écoutant la radio, l’arabe à travers un exemplaire roussi du Coran. Je 

changeais, j’évoluais, indifférente aux doigts invisibles qui remodelaient mes 

connexions nerveuses, à l’activité fébrile qui s’était emparée de mes 

neurotransmetteurs. Mes synapses organisaient une fête à laquelle ma 

conscience n’était pas conviée. 

Dans le secret tiède de ma calotte crânienne, je développais comme tant 

d’autres le syndrome Darwin. La Guerre des Gaules n’était qu’une spectaculaire 

diversion pour le génome humain qui orchestrait, en catimini, son chef-d’œuvre. 

Nous. 

 

[Brenn] À quel moment ai-je renoncé au racisme ? Comme nombre de 

concitoyens : après la Crise du foie gras. Dans les Landes, le Gers, en Vendée, 

l’aviculture assurait un second souffle à l’économie. Cette bouée de sauvetage 

nous gardait le derche au sec. Jusqu’à ce que les oies clamsent par centaines. 

Une variante de la grippe aviaire, va savoir. 

Nous touchions au trente-sixième dessous. 

Alors l’exode a commencé. Nous nous déplacions en carrioles, en 

roulottes. Dans l’Hexagone, il y avait belle lurette que l’ultime carburateur avait 

tété la dernière goutte d’essence. Retour à l’âge de pierre, ou presque. 

L’Angleterre nous a refoulés. Puis l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et 

l’Espagne. Certains ont tenté d’atteindre le Maghreb. L’attrait du soleil allié à la 

nostalgie du Club Med. Combien de Français clandestins se sont noyés en mer ? 

Combien de barges de réfugiés ont été coulées par les marines algérienne, 

marocaine, tunisienne ? 
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Pour les miraculés qui foulaient le rivage, le calvaire se prolongeait. 

Partout où ils allaient, ils étaient pourchassés, accusés de voler, de mendier, de 

spolier les Maghrébins de leur travail. Les Français se forgeaient une robuste 

réputation de pique-assiette. 

D’abord nous avons haï ces pays qui nous claquaient la porte au nez. Puis 

nous avons pratiqué un zeste d’autocritique. Exercice trop longtemps différé. 

Pour aboutir à la conclusion que si nos voisins nous escagassaient tant, c’était 

aussi parce qu’avant, nous étions comme eux. 

D’exécrables égoïstes donneurs de leçons… 

Sauf que les rôles s’inversaient. Dorénavant, les immigrés, c’était nous. 

 

 

 

Bataille quatre / Coup de théâtre 

 

[Silas REED] Le syndrome Darwin alimente aujourd’hui la polémique. 

Les experts bataillent pour déterminer sa nature, son origine. Comment avez-

vous mesuré l’ampleur de ce phénomène ? 

 

[Aristide de Briancourt] Au premier chef, penchons-nous sur les 

prémices du Darwinisme, voulez-vous ? 

Exsangues après des années de conflagration, les régions les plus 

pouilleuses ont sombré dans un archaïsme moderne : le néo-celtisme. Vaste 

blague selon moi. Faute de munitions, d’équipements ou même de vivres, les 

forces sécessionnistes ont dû capituler. 

Paris a rétabli sa primauté de capitale de la France réunifiée. La 

nomenklatura s’est crue tirée d’affaire. L’exploitation des déshérités par les 
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classes possédantes pouvait reprendre. Une nouvelle que j’ai accueillie, comme 

nombre de mes amis fortunés, avec soulagement. 

Dans les anciennes provinces rebelles, le travail a été proclamé obligatoire 

en réparation des dommages de guerre. Le retour à la normale tant espéré était 

en vue, enfin. 

Aussi ne nous sommes-nous pas méfiés des groupuscules néo-celtes. Au 

contraire. Nous pensions trouver dans ce paganisme de pacotille un allié afin 

d’exercer notre contrôle sur les masses laborieuses. La religion est l’opium du 

peuple, vous en conviendrez. 

Comme toute espèce condamnée, l’aristocratie française était à des lieues 

d’imaginer qu’elle vivait ses derniers jours. Sûre de son triomphe, elle ignorait 

que dans l’ombre de la racaille néo-celte se terraient les artisans de sa chute. 

Oui, je fais allusion aux darwinistes. Ils étaient tapis parmi la vermine 

paganisante, derrière leurs braies criardes et leurs bacchantes grotesques. Ils 

instrumentalisaient ces barbares pour parvenir à leurs fins. Nous n’avons rien vu 

venir. Bien malin qui, à cette date, aurait su anticiper leurs desseins. 

Qui aurait pu s’attendre à trouver, au beau milieu d’une peuplade de 

sauvages aux visages peinturlurés, un génie du calibre d’Einstein, d’Edison ou 

de Tesla ? 

 

[Brenn] Avec mes braters15 de Hed Kelt16, nous pensions incarner la 

nouvelle Humanité : respectueuse de l’environnement, dédaigneuse de l’argent. 

Nous n’étions pas tombés loin. La nouvelle Humanité, elle se cachait dans nos 

rangs. Grâce aux darwinistes, nous, les néo-Celtes allions de succès en succès. 

Nous reconstruisions nos villes démolies avec des Bâtiments Basse 

Consommation. Nos chercheurs s’inspiraient de la Nature pour leurs inventions : 

des termitières pour la régulation thermique de nos maisons, des araignées pour 

                                                 
15 Braters : mot celtique pour « frères ». 
16 Hed Kelt (celtique) : la Horde Celte. Union des groupuscules néo-celtes en vue d’instaurer une France 
écologique, en rupture avec l’économie de marché et l’influence du catholicisme décrépit de Rome. 
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la confection de textiles innovants, des herbes druidiques pour soigner le cancer 

et le SIDA. 

Les Darwin œuvraient avec nous. Ils fournissaient la cervelle, nous, les 

muscles. 

 

[Sir Jonathan Windsor] Bloody hell ! Vide, elle aussi. Pourquoi les 

bouteilles de ce minibar sont-elles aussi sèches que l’entrecuisse de sa Gracieuse 

Majesté ? Vous dites ? Well, nous avons commencé à nourrir des doutes sur la 

situation lorsque le PIB17 de la France a brutalement sursauté. Les exportations 

françaises ont repris avec une ardeur insolente. Qu’est-ce que ces abrutis de 

frogs-eaters18 avaient donc à nous vendre ? Encore leur foie gras, leurs fromages 

puants et leur champagne ? Goddamnit ! 

Nous n’avons pas cru les rapports de nos économistes. Paris exportait 

subitement des produits manufacturés hautement perfectionnés. Des voitures 

propres. Des réacteurs miniatures capables d’alimenter Manchester en énergie 

pour des décennies. Des pâtes alimentaires nano-cuisinées à même de dissoudre 

l’obésité. 

D’où ces fantastiques innovations provenaient-elles ? Nous avons 

envisagé maintes hypothèses. Nous nous sommes arrêtés sur la plus probable. 

Quelque part dans l’Hexagone avait dû s’écraser un vaisseau extraterrestre dont 

les Français pillaient la technologie… 

Nous n’entrevoyions nulle autre explication. 

 

[Aristide de Briancourt] Lorsque dans les régions néo-païennes, les 

usines high-tech ont fleuri comme des crocus, nous avons suspecté un coup des 

Américains ou des Chinois. Nous pensions que des investisseurs étrangers 

s’implantaient afin de tirer parti de la pauvreté. Une main-d’œuvre française 

                                                 
17 PIB : Produit Intérieur Brut. Ancien agrégat économique destiné à mesurer la production de richesses d’un 
pays. Aujourd’hui remplacé par l’éco-PIB. 
18 Frogs-eaters : littéralement, « mangeurs de grenouilles ». Terme xénophobe pour désigner le peuple français. 
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abondante, bien formée et bon marché avait de quoi exciter les appétits aussi 

sûrement que des gouttes d’hémoglobine dans un bocal à piranhas. 

Nous avons dilapidé un temps précieux à espionner nos partenaires 

économiques, qui n’y étaient pour rien. 

 

[Sir Jonathan Windsor] Comment avons-nous réagi en apprenant que les 

chercheurs français déposaient des brevets à la pelle ? Nous avons tenté de leur 

mettre des bâtons dans les roues, of course ! 

Comment cela : « Et la libre concurrence ? » Inutile de me rappeler les 

propos que j’ai tenus plus tôt dans cette interview, jeune homme. Pour qui me 

prenez-vous ? Un ivrogne ?... 

No, stupid ! C’est vous qui ne comprenez rien ! 

Ces salauds de snails-eaters19 menaçaient de nous dépasser. Nous 

courions le risque d’une fucking dérouillée économique. Nous subissions un 

retour de flamme. Nous devions répliquer ! 

Las. Il était trop tard. Les produits français s’arrachaient aux quatre coins 

du monde. Nous nous trouvions dans l’impasse. 

 

[Aristide de Briancourt] L’insolente réussite des provinces néo-païennes 

avivait les convoitises. Aussi les grandes fortunes de France ont-elles investi 

massivement dans les sociétés fondées par les darwinistes. Elles espéraient en 

prendre le contrôle via des OPA20 hostiles. Confisquer en toute légalité 

l’appareil productif de ces petits parvenus. Une idée séduisante, sur le papier. 

Leur beau projet s’en est allé à vau-l’eau lorsque, du jour au lendemain, leurs 

portefeuilles d’actions si chèrement acquises se sont volatilisés. 

Les experts boursiers ont décrié « l’escroquerie financière la plus 

spectaculaire de tous les temps ». Ils parlaient en connaisseurs. Leurs pertes 

                                                 
19 Snails-eaters : littéralement, « mangeurs d’escargots ». Expression xénophobe. 
20 Offre Publique d’Achat : rachat de titres boursiers à un cours supérieur à celui du marché. Pratique financière 
tombée en désuétude avec l’étatisation des places financières. 
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atteignaient des montants tels que ni l’État français convalescent, ni la Banque 

Centrale européenne, ni même le Fonds Monétaire International, en conjuguant 

leurs efforts, n’auraient suffi à les éponger. Aussi le gratin de la bourgeoisie 

française a-t-il affronté seul les conséquences de son imprudence… 

En commençant par revoir très à la baisse son train de vie. Jamais encore 

n’avait-on vu tant de villas à vendre sur la Côte d’Azur. 

Les darwinistes venaient de frapper l’ultralibéralisme en plein cœur. Sans 

laisser l’ombre d’une preuve compromettante. 

Certes, il s’agit d’une présomption de ma part. Accusez-moi de 

diffamation si bon vous chante. 

Nonobstant : à qui ce crime a-t-il profité, sinon eux ? 

 

[Cindy Serdan] Je n’étais certes pas la plus brillante des darwinistes. À 

ma petite échelle, celle de député-maire, j’ai contribué toutefois à l’essor du 

parti ESPOIR dans sa conquête du pouvoir. 

Je suis fière du travail accompli par mon cabinet : redistribuer les 

richesses, comprimer les écarts de salaire… Le tout sans esprit de revanche. 

À aucun moment nous n’avions escompté briguer plus de quelques sièges 

à l’Assemblée nationale. En politique, la compétence, l’intelligence et l’humilité 

pèsent moins lourd que la démagogie cauteleuse. Nos adversaires de 

Nouvelle France l’avaient bien compris. 

La bataille des urnes nous semblait perdue d’avance. 

Nos ennemis usaient du mensonge quand nous n’avions que la vérité à 

leur opposer. 

Par chance, à la veille des élections présidentielles, nous avons pu 

orchestrer, via Internet, la fuite d’une vidéo dans laquelle le candidat du NF 

expliquait – sans langue de bois pour une fois – quels étaient ses projets pour la 

France. Édifiant. J’ignorais que l’on pût à ce point mépriser ses administrés. 
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Nous avons remporté le second tour avec un peu moins de 80 % des 

suffrages. Comme vous le savez, notre premier décret fut de conditionner le 

droit de vote à un test de QI pour les élections à venir. 

Nous avions remporté la guerre politique. 

 

 

 

Bataille cinq / Toujours les riches qui trinquent 

 

[Silas REED] Des darwinistes ont depuis été recensés un peu partout 

dans le monde. Le Printemps gaulois se propage. Quelle est votre opinion 

concernant cette mutation ? 

 

[Aristide de Briancourt] Le fruit de ma pensée sur le darwinisme ? Je 

suppose que « vacherie qui a ruiné ma vie » n’est pas la réponse attendue. 

Je sais que votre reportage « objectif » est cofinancé par le gouvernement. 

Non, ne niez pas. Je ne dispose peut-être plus de ma fortune d’antan, mais je 

jouis encore de relations haut placées. N’ayez crainte. Je vais vous livrer mes 

réflexions. Libre à vous de me censurer ou non. 

En préambule, je crois utile de rappeler le sens du sigle D.A.R.U.I.N. : 

Développement Acquis Recombinatoire de l’« Ultra-INtellect ». Pathologie 

découverte par le Professeur Neumours, lui-même atteint. 

Le langage courant a plus tard déformé ce terme, par analogie avec le 

naturaliste Charles Darwin, célèbre pour sa théorie de l'évolution des espèces. 

Ses travaux ont été repris depuis, maladroitement à mon humble avis, afin 

d’expliquer l’apparition de ce syndrome au sein des populations pauvres. 

Notamment sa citation, dont on nous rebat les oreilles : « Les environnements 
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extrêmes suscitent les adaptations évolutives les plus spectaculaires. » Certes, je 

n’en disconviens pas : les classes sociales déshéritées sont les plus exposées au 

danger. De là à provoquer une mutation qui transformerait un RMIste en simili 

Léonard de Vinci, permettez : je ricane, je pouffe, je m’esbaudis. 

Je soutiens une tout autre interprétation. D’éminents biologistes avancent 

que l’apparition de ce mal dans notre pays ne doit rien au hasard. Les Français 

demeurent les premiers consommateurs au monde de médicaments, 

pharmacopée dont les effets secondaires et les interactions restent méconnus. 

Cette piste me semble plus plausible. 

Car j’insiste : le syndrome D.A.R.U.I.N. n’est ni une mutation ni la 

dernière évolution de l’homo sapiens, mais un trouble neurologique. Son 

incidence à long terme sur l’organisme pourrait s’avérer désastreuse. 

Dans notre hâte, nous avons confié le pouvoir politique à des individus 

atteints d’une maladie dégénérative dont le stade final demeure nébuleux. 

Suis-je donc seul à craindre que nous ne somnolions benoîtement sur une 

bombe sanitaire prête à exploser ? 

 

[Sir Jonathan Windsor] Shut up motherfucker ! These bastards of 

darwinistes m’ont évincé. Je vous promets qu’ils causeront notre perte ! 

 

[Brenn] Je me suis longtemps méfié des darwinistes. 

J’ai changé d’avis après que mes mômes ont repris l’école. 

Durant la guerre, j’ai pas pu m’en occuper. Toujours au front à me 

castagner. Aussi, quand j’ai ouvert leurs bulletins de notes, j’ai encaissé un 

électrochoc. Dur de m’y habituer. D’entendre ma fillette de huit piges causer 

fission nucléaire, je me sens con. Si je propose à mon fiston un tour de 

balançoire et qu’il m’envoie paître pour lire une thèse sur la théorie des cordes, 

ça me flanque le bourdon. Le pire, ce sont les cadeaux de Noël. Savez-vous où 
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je peux dégotter un « gyrotron quantique à structure en nickel-cadmium », 

vous ? Pas chez JouéClub en tout cas. 

Parfois j’ai le cafard. L’impression d’être une mécanique vieillotte mûre 

pour la casse. Je me console en me disant que les « Darwins » sont pas ce qui 

nous est arrivé de pire. 

La guerre m’a enseigné bien des leçons, cher payées. 

Entre autres que les différences de couleur de peau, de religion, de 

sexualité importent moins qu’un toit, trois repas par jour, des amis… 

Et l’assurance que mes mouflets grandiront dans un monde en paix. 

 

 

 

Ainsi s’achève La Guerre des Gaules, 

Extrait du documentaire intitulé « Merci Darwin ! » 

réalisé par Anthelme Hauchecorne et Silas Reed. 

 

 

 


