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Avant-propos 
 
 

 
 
 
 
« (…) Les chercheurs actuels souffrent cruellement du manque 

d'information disponible concernant la Haute Antiquité, informa-
tions qui pourraient les éclairer sur les catastrophes du passé 
d'origine céleste. Aucun texte n'a expliqué clairement le cata-
clysme de Santorin datant du IIe millénaire avant notre ère et 
étant supposé à l’origine de la fin de la civilisation crétoise classi-
que. Son souvenir s’était déjà perdu chez les Grecs, et ne survivait 
que sous forme de légendes imprécises et complexes, quasiment 
indéchiffrables sur le plan scientifique. Les Crétois, et plus 
généralement la civilisation minoenne, n'ont laissé aucun 
témoignage sur ce cataclysme dont ils furent les principales 
victimes et auquel pourtant une partie non négligeable d'entre 
eux survécut. On peut se demander pourquoi. De nombreux 
savants de l'Antiquité y ont eu accès auparavant et aucun d'entre 
eux n'a relaté de textes écrits concernant ce cataclysme. 
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Il est impératif de prévoir le pire – qui est bien loin d'être exclu 
– et de laisser à nos descendants des traces écrites de notre civilisa-
tion. On sait d'une manière certaine qu'un cataclysme peut dé-
truire au cours des siècles prochains la civilisation actuelle. Mais il 
est à peu près certain qu’il y aura des survivants qui redémarre-
ront très progressivement sur les ruines de cette ancienne civilisa-
tion. Ces survivants auront le droit de savoir ce qui s'est passé et 
ce qui les a fait reculer de plusieurs millénaires, et qu'il a existé 
avant eux, une autre civilisation avancée. Le bouche à oreille qui 
prévaudra les premiers temps n'aura jamais la crédibilité suffi-
sante pour assurer la transmission exacte des informations et des 
connaissances détenues par les rescapés, et des écarts significatifs 
avec la réalité existeraient dès la deuxième génération. 

Ce savoir, notre savoir, résumé des connaissances essentielles 
du monde ancien, devra être facilement accessible et compréhen-
sible pour être utilisable par les descendants des survivants du 
cataclysme (…) » 

      
  
 

D’après M. A. Combes 
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Cet ouvrage est un roman de science-fiction. Comme tout ro-

man de ce genre, il comporte des tranches de vérité, des frag-
ments de révélation, le tout assaisonné d’une sauce aigre douce 
donnant une perspective personnelle au scénario. On y trouvera 
des personnages et des faits ayant réellement existé, des théories 
démontrées, le tout mêlé à des êtres et des histoires sorties de 
l’imagination de l’auteur. D’où son genre mêlant science… et fic-
tion. 

Au lecteur d’y trouver sa propre vérité et de la méditer. 
 
      

 L’auteur 
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Guillaume cligna des yeux en s’étirant paresseusement. Le soleil du 

mois d’août l’éblouissait. Allongé dans l’herbe haute à proximité d’un 
champ de tournesols, il ne pensait qu’à aimer. La voix de Flora lui par-
venait, aussi douce que le chant d’un oiseau. 

Que cet été est merveilleux, songea-t-il en soupirant. À l‘entendre, il 
n’avait jamais été aussi proche de la félicité. Enfin réunis, les deux 
amoureux laissaient éclater leur bonheur comme deux gamins innocents 
et insouciants. 

Il se redressa soudain pour écouter. La voix s’était tue. Tournant la 
tête à droite, puis à gauche, sans succès, envahi par l’inquiétude. 

Un flot de pétales multicolores se déversa sur sa tête. Il s’effondra de 
plaisir, en savourant intensément ce moment, tout en se délectant du 
visage de sa bien-aimée penchée au-dessus de lui. 

— Je suis à toi, lui souffla-t-elle, en l’enrobant de son ombre. 
Il resta couché, la fixant longuement. 
Flora portait une robe aussi rouge que les fleurs de coquelicots qu’elle 

semait aux quatre vents.  Un couple de papillons bleus aux reflets ar-
gentés virevolta autour d’elle. 
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— Regarde ! lui lança-t-elle en tendant sa main pour les recueillir.  
Les papillons tournoyèrent et se confondirent avec les pétales dans 

un ballet gracieux. 
Elle était heureuse. Si heureuse… 
Elle se coucha et vint lentement rouler contre lui, étreignant sa main 

moite, caressant sa joue. Les yeux tournés vers la pureté de l’azur, ils 
construisaient leur avenir, forgeaient leur amour, ciselaient les projets 
les plus fous. Ils s’aimaient pourtant depuis peu mais ils savaient. Quel-
que chose au fond d’eux leur dictait cette conduite. Ils étaient si sûrs de 
ne pas se tromper que tout leur semblait naturel, spontané, désigné. Ils 
seraient restés des heures ainsi enlacés sans penser à autre chose qu’à 
leur amour fleuri, épanoui, accompli. 

Flora était plutôt grande et élancée. Ses longs cheveux bruns frisés 
en bataille volaient au gré de la brise. Elle souriait tout le temps. Ses 
grands yeux marron souriaient, son joli minois souriait, ses pommettes 
légèrement saillantes souriaient. Elle n’était que sourire et bonne hu-
meur. Toujours. 

Lorsqu’elle esquissa un geste pour se relever, il la retint et l’attira 
vers lui. Il ne voulait pas que son corps s’éloigne du sien. Il s’accrochait 
à la moindre parcelle. Il était si sûr, si amoureux, si fragile à la fois. 

Guillaume découvrait en elle des sensations étranges, des émotions 
que jamais il n’aurait imaginées. C’était comme si quelque chose lui avait 
manqué depuis sa naissance sans qu’il s’en fût aperçu et qu’il l’eût au-
jourd’hui enfin trouvé. Un immense bien-être l’avait alors envahi et ne 
le quittait plus. 

Lui ne se plaisait guère. Atteint de croissance précoce, il avait grandi 
trop vite pour son âge et se trouvait trop encombrant. Un début de cal-
vitie n’arrangeait rien à ses affaires. Flora s’en moquait et aimait le ta-
quiner sur ce sujet, ce qui avait le pouvoir de l’horripiler pour le plus 
grand plaisir de sa compagne. 

Assoiffés de connaissance et de curiosité, ils s’émerveillaient devant 
les miracles de la nature. Ils tentaient de la comprendre chacun à sa ma-
nière et auraient donné beaucoup pour percer les mystères qui se déro-
baient à leur perspicacité. 
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— Quel bel été, laissa échapper Guillaume. Il ne manque qu’une 
belle plage et une mer turquoise pour… 

Elle ne lui permit pas de poursuivre. 
— Je ne te suffis pas ? s’enquit la jeune femme. 
Ils passèrent ainsi des heures à palabrer sur des futilités, à refaire ce 

monde qui ne répondait pas toujours à leurs attentes. Eloignés de deux 
cents kilomètres l’un de l’autre, ils avaient rongé leur frein et pris leur 
mal en patience avant de se retrouver à Marsilly, où ils avaient loué une 
fermette pour un mois. Un mois de paradis. Ils se connaissaient depuis 
si peu qu’ils avaient passé les premiers jours sans sortir ni même 
s’alimenter. La faim les avait fait émerger de ce cocon douillet. Ils dépen-
saient le plus clair de leur temps à flâner entre forêts, champs et chemins 
de terre, à l’écart des villages et des voitures. Un mois à la fois vert 
comme les campagnes de l’ouest de la France en cette saison et rose 
comme les sentiments qui les animaient. 

Ils couraient et jouaient à cache-cache en se taquinant à travers les 
vastes plantations de maïs, si hautes et denses qu’elles constituaient un 
site idéal dans lequel il aurait été facile de se perdre. Au bout de quel-
ques minutes, Flora s’arrêta, et appela en écartant les plants qui lui fai-
saient face. Pas de réponse. Elle sentit monter l’angoisse  de se voir im-
mergée au beau milieu de ces immenses étendues cultivées. 

Guillaume tardait à se manifester. Elle l’avait perdu de vue de dix mi-
nutes plus tôt, à son plus grand désespoir. Le jeu n’était plus drôle. La 
peur avait remplacé le plaisir.  

Pourtant, il n’était qu’à quelques rangs de là et l’épiait subreptice-
ment derrière le rideau de végétation. Il s’élança vers elle  en poussant 
des cris qui se voulaient sauvages et acheva de la terroriser. 

Flora tremblait de tous ses membres et ne riait plus du tout. De son 
côté, Guillaume paraissait fier de sa plaisanterie. Il arborait un sourire 
béat et autosatisfait qui faisait enrager son amie, tant et si bien qu’elle 
refusa de lui accorder le baiser du pardon. C’était un peu facile. Mais elle 
ne tint pas bien longtemps. À la sortie de la plantation, elle fondit dans 
ses bras et mordilla les lèvres de son amoureux  en guise de représailles. 

Il faisait de plus en plus chaud à mesure que le soleil s’approchait du 
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zénith. Une balle de foin mal ficelée attira leur regard. Ils eurent la même 
idée au même moment. Profitant de ce matelas improvisé, il l’entraîna 
sur le lit de paille et s’étendit à ses côtés. Elle ferma ses paupières, im-
prégnant sa peau de l’odeur d’herbe sèche. Ses lèvres ne demandaient 
qu’à être embrassées. Guillaume se pencha sur le visage apaisé de celle 
qu’il considérait comme plus que sa moitié. Il déposa un premier baiser 
dans le cou découvert qui s’offrait à lui en provoquant un frisson d’aise. 
Un deuxième, puis un troisième prirent le relais. Flora se détendait. Elle 
était si bien. Ils étaient beaux. 

Leur étreinte champêtre laissa à l’astre du jour le loisir de décrire un 
large arc de cercle dans le ciel. Accompagnés par les pépiements des 
merles et des mésanges, le vol des papillons et les stridulations des in-
sectes, ils auraient volontiers tout lâché pour qu’on leur laissât vivre 
éternellement cette idylle. 

Ils regagnèrent le chemin menant à leur nid, croisant un paysan sur 
son tracteur ou un lapin cherchant désespérément son terrier. Ils ne 
savaient plus. Ils ne savaient qu’une chose. Ils étaient destinés l’un à 
l’autre. 

Guillaume n’avait pas remarqué ce point noir dans le ciel au-dessus 
de l’horizon sud, comme une petite tache insolite sur l’étendue infinie 
qu’on aurait pu confondre avec un oiseau ou un avion figé et très loin-
tain. L’objet leur était apparu sans prémices en plein après-midi. Flora 
l’observait avec curiosité en se demandant ce dont il pouvait s’agir. Les 
phénomènes atmosphériques n’étaient pas sa spécialité, mais elle en 
connaissait assez pour s’inquiéter de l’incongruité de sa découverte. 
C’était en fait une minuscule ligne brisée qui se ramifiait, comme un 
éclair miniature dessiné sur l’uniformité du ciel bleu. Après quelques 
instants, le point dégénéra à vue d’œil en une fine zébrure noire de 
quelques centimètres à l’amplitude croissante. 

Flora se serra contre son compagnon sans quitter des yeux le phéno-
mène. 

— Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda-t-elle, en proie à l’angoisse. 
— Je ne sais pas… mais il vaut mieux rentrer, répondit Guillaume 

qui ne parvenait pas à trouver les mots pour la rassurer. 
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Ils pressèrent le pas alors que le ciel devenait le théâtre d’une déchi-
rure sombre et incompréhensible. Lorsque Guillaume leva son regard, il 
ne vit qu’une raie béante et obscure qui s’étendait sur une large portion 
de l’horizon sud-ouest et qui grignotait progressivement le bleu. 

Autour d’eux, les oiseaux s’étaient tus, le vent était tombé. Ils se mi-
rent à marcher de plus en plus vite, puis à courir. La luminosité com-
mença à baisser au moment où cette étrange crevasse entamait le disque 
solaire, à la manière d’une éclipse. Mais il n’y avait pas d’éclipse. Au 
nord, la nature encore épargnée présentait ses couleurs pleines de vie, 
tandis qu’à l’opposé, la vision surréaliste d’une nuit soudaine et sans 
étoile s’offrait aux yeux des deux amants. À la limite du néant, le soleil 
n’était bientôt plus qu’un mince croissant qui s’effaçait devant l’avancée 
inexorable des ténèbres. 

La zone d’ombre avait rejoint le jeune couple. Elle enveloppait les 
champs, les arbres et la route au point de les faire disparaître. L’horizon 
sud n’existait plus. Guillaume et Flora couraient toujours vers les der-
niers signes de vie qui se dressaient encore au nord vers la lumière. 

La lumière fut réduite à de vagues lueurs de plus en plus ténues. 
— Nous allons mourir ? gémit Flora, à bout de forces. 
Guillaume ne répondait pas. Il n’avait pas voulu cela. Il n’y pouvait 
rien.  
Ils s’arrêtèrent dans l’obscurité totale, ne distinguant plus rien. Ils 

ne comprenaient pas. Le noir les entourait de toute part. Une obscurité 
ouatée ne laissant filtrer aucun son. Même le sol n’était pas discernable. 

— Flora, où te caches-tu ? 
Il était seul. Sa voix tremblante et sans timbre ne produisit aucun 

écho. Sa bien aimée avait disparu, comme enveloppée puis absorbée par 
les ténèbres. Il entendait son cœur battre lourdement. Les seuls bruits 
qui lui parvenaient étaient issus de l’intérieur de son corps. 

Il attendait. 
Il savait. 
Le sol se fit moins solide jusqu’à se dérober sous ses pieds. Guillaume 

se mit à flotter quelques instants en apesanteur puis tomba lentement 
dans la nuit, cerné par la nuit. Il se laissa choir sans crier, sans protes-
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ter. Ni la vitesse de sa chute ni les frottements de l’air ne semblaient 
palpables. Etait-ce l’enfer ? 

Baignant au milieu de l’obscurité insondable, il renonça et ferma les 
yeux... 

 
L’impression terrifiante du vide vertigineux le réveilla en sur-

saut. Sa respiration se calma rapidement et les cognements de son 
cœur dans sa cage thoracique reprirent un rythme plus lent et ré-
gulier. On ne lisait plus que la résignation dans le bleu de ses yeux. 
Les rideaux de la chambre étaient tirés pour atténuer la clarté des 
néons du corridor. Assise sur le fauteuil faisant face au lit, Elena 
Penzina, l’infirmière de garde, sortit la tête de son livre et observa 
le visage du vieil homme sans sourciller. Celui-ci se contenta de 
tousser et se retourna dans les draps défaits. 

— Désirez-vous un verre d’eau, Monsieur ? s’enquit-elle. 
Le vieillard maugréa quelque chose dans sa courte barbe grise. 

Elle n’insista pas. Elle ne tenait pas plus que ça à développer une 
quelconque relation avec cet homme. Ses jambes ne le portaient 
plus. À la limite de la cécité, il lui arrivait également de refuser de 
s’alimenter. Il parlait très peu et soupirait beaucoup. On l’avait 
priée de veiller sur lui dix heures par jour tandis qu’une autre in-
firmière prenait le relais la nuit. Il recevait très peu de visites. Elle 
n’avait pas besoin d’en savoir plus en dehors de son dossier médi-
cal par ailleurs dénué de tout intérêt. Il n’en avait plus pour très 
longtemps.  

C’était ce qui pouvait lui arriver de mieux, songeait-elle sans pen-
ser à mal. Tous, lui compris, en avaient la certitude. Il avait mille 
fois souhaité n’être plus de ce monde, mais la mort l’avait systé-
matiquement rejeté, lui infligeant ainsi plus de souffrances et de 
remords qu’il n’aurait imaginés. 

Elle surprit des spasmes répétés de son patient et se décida à 
poser le roman qu’elle tenait dans ses mains pour se préoccuper 
de son état. Cette fois était peut-être la bonne, pour le bien de 
tous, soupirèrent-ils en même temps sans s’en apercevoir. 
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Tout juste sortie de l’école paramédicale du Secteur XII, elle 
n’avait pas cherché ce job bien longtemps. Malgré l’érosion des 
années, les dépressifs, névrosés et autres personnes atteintes de 
troubles plus ou moins profonds se comptaient encore par lé-
gions. Les traces de leur passé ancré dans leur conscience faisaient 
des apparitions fréquentes dans les rêves et jusque dans l’état de 
veille. Les gens souffraient de troubles du sommeil, de l’appétit, 
de la vue. Les soutiens somatiques et psychologiques étaient de-
venus indispensables. La natalité avait vertigineusement chuté 
reflétant le mal-être ambiant. La plupart des adultes avaient refu-
sé de vivre dans de nouvelles conditions. 

Elena n’avait que huit ans lors de la Transition et en dépit de 
l’énorme effort d’adaptation qu’elle avait été soutenu, elle s’était à 
peine habituée. Toute sa génération avait bien du mal à se faire 
une raison. Ils n’avaient pas eu d’autre choix. 

Elle porta un verre aux lèvres du vieil homme qui finit par des-
serrer les dents. Sans lui adresser un regard ni même ouvrir ses 
paupières, il but à longues gorgées et parut un instant apaisé. Ele-
na demeura à son chevet jusqu’à ce que les convulsions se fussent 
calmées puis reprit le fil de son chapitre.  

Ses longs cheveux blonds attachés pour qu’ils ne tombent pas 
en mèches lourdes et soyeuses sur ses joues mates, sa robe simple 
et ample et ses manières peu distinguées lui conféraient une appa-
rence très banale, à la limite de la vulgarité. À vingt-deux ans, elle 
savait son existence confinée, son avenir tout tracé, son horizon 
bridé. Elle n’en était pas moins une femme rêveuse et vulnérable 
qui nourrissait ses envies de lectures sirupeuses et de reproduc-
tions stylisées qu’elle placardait sur les murs de son modeste ap-
partement. 

Il ne dormait pas. Un autre visage le hantait depuis tant 
d’années. Une larme coula silencieusement sur sa joue. Le goût 
amer du souvenir persistait. 

 
L’éclairage extérieur changea progressivement et signala la fin 
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du jour. Du jaune éclatant, les néons virèrent à l’orange, puis au 
rouge. Même aux heures creuses, une lumière bleu violacée et 
diffuse simulait un clair de lune permanent.  

Le logement était situé dans le Secteur III, dans les quartiers 
sud de la Cité. Tous les matins de bonne heure, Elena enfourchait 
sa bicyclette en aluminium et longeait les blocs d’habitations aux 
façades sobres, froides et toutes identiques, surplombés une tren-
taine de mètres plus haut par la gigantesque chape de béton, ul-
time ciel de cette population cloisonnée. 

Monsieur Kovalis passait pour un patient plutôt tranquille mal-
gré quelques crises périodiques. Les rares tracas qu’il occasionnait 
se limitaient à des injonctions incompréhensibles, des phrases dé-
nuées de sens où il était question de regret, de soleil. Il prononçait 
des galimatias qu’elle n’avait jamais entendus. Elle s’en était sou-
ciée au début lorsqu’on lui avait confié cette tâche un mois aupa-
ravant. Les jours s’étaient succédés ; le pli s’était formé. Lui atten-
dait sans doute plus d’attention et de compréhension. Il aurait 
aimé exprimer certains sentiments qui minaient son esprit, 
n’ayant d’autre interlocuteur que cette femme aux airs suffisants 
et distants. 

Sitôt qu’Elena fût à nouveau plongée dans son livre, Kovalis 
maintint ses yeux ouverts pour observer celle qui se disait son 
« ange gardien ». Blonde, mince et élancée, elle semblait dissimu-
ler au fond de son âme cette lueur d’espoir indéfinissable. Il n’en 
savait pas plus sur elle qu’elle sur lui. Mais quelque chose le pous-
sait à la faire réagir, à se révolter contre l’intolérable. Réduit à un 
misérable grabataire, mi-homme, mi-légume, il ne pouvait hélas 
plus grand-chose pour elle. 

 Elena redressait la tête de temps à autre pour prévenir toute 
manifestation du vieillard. Il ne bougeait pas. Tout était calme. 
Encore quelques minutes et elle serait déchargée de son fardeau 
jusqu’au lendemain sept heures. Kovalis n’attendait que ce mo-
ment pour se sentir seul chez lui. Encore que ce minuscule appar-
tement ne lui évoquait guère plus que ce qu’il était : un mouroir. 
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— Je vais devoir vous laisser, fit la jeune femme en claquant 
son livre entre ses mains. 

 Un reproche peut-être à sa charge. Son soulagement se lisait 
un peu trop sur ses lèvres. Kovalis ne manquait pas de le remar-
quer chaque soir où elle le quittait. Un geste qui lui pinçait le cœur 
malgré son désir ardent de solitude. N’était-il pas son unique 
compagnie quotidienne ? 

— Voudriez-vous que je vous apporte quelque chose de-
main ? continua-t-elle en nouant son écharpe mauve autour de 
son cou. 

— Je vous remercie Elena, fit-il dans une esquisse de sympa-
thie. J’ai tout ce qu’il faut grâce à vous. Apportez- moi simplement 
votre sourire. 

Il disait vrai. Elena avait beau attendre que le trépas sonne et 
que la Faucheuse daigne cueillir le vieil homme sans état d’âme, 
elle accomplissait sa tâche consciencieusement. Personne ne pour-
rait lui reprocher le moindre faux pas. Sortie parmi les meilleurs 
éléments de sa promotion, elle était tenue de veiller à ce que son 
patient ne manquât de rien, de le faire manger, d’assurer sa toi-
lette, de lui administrer les premiers soins en cas d’urgence, de 
l’aider dans sa mobilité et ses efforts journaliers. Le reste apparte-
nait à son bon vouloir. 

Elena referma la porte métallique étanche derrière elle, non 
sans avoir embrassé son vieux patient sur la joue. Le pauvre bou-
gre le méritait. Si peu de gens se souciaient de son sort. Sa famille, 
son fils, sa fille l’avaient négligé au point de ne lui accorder qu’une 
ou deux visites par mois. C’est tout juste si ses petits-enfants 
connaissaient son existence. Triste. 

Le corridor était désert. Elle ne s’attarda pas et récupéra rapi-
dement son vélo avant de s’enfoncer dans les artères rectilignes 
de la Cité. 

 
Kovalis attendit quelques instants puis s’assit avec beaucoup de 

difficultés. L’infirmière de nuit arrivait souvent en retard, mais il 



Quand les arbres bourgeonneront 

 24 

s’était arrangé avec Elena et cette dernière pour disposer pendant 
une courte pause de cette solitude si précieuse.  

Les pensées obscures et les rêves récurrents s’entrechoquaient 
dans son esprit toujours vif. Il n’y avait pas plus de solution au-
jourd’hui qu’il n’y en avait eu hier ou qu’il n’y en aurait demain. 
Acculé dans une impasse psychologique, il refusait pourtant 
d’attendre la mort sans avoir livré sa dernière bataille. 
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L’immense couloir qui menait de son appartement à celui de 

Phelan l’avait toujours inquiétée. Elle avait baigné dans ces allées 
froides depuis sa naissance, mais ne parvenait toujours pas à les 
rendre siennes. La tête tournée vers le mur, la petite Malunaï était 
assise dans un recoin sombre et comptait consciencieusement en 
dissimulant maladroitement ses yeux avec la paume de ses mains. 

— Quarante-trois, quarante-quatre, quarante-cinq, … 
— Tu ne te retournes pas, hein ? résonna une petite voix mas-

culine teintée d’un léger accent germanique à l’autre bout du cou-
loir. 

— J’ai pas fini de compter ! protesta-t-elle, vexée de ne pas 
susciter plus de confiance. Quarante-huit, quarante-neuf, cin-
quante ! J’ai fini. Où es-tu ? 

Ses injonctions ne trouvèrent pas d’écho. 
Malunaï se retourna pour scruter toutes les directions depuis sa 

« colle » et soupira en tenant fièrement ses hanches. 
De toute façon, je le trouverai… se dit-elle. 
Il lui semblait que la voix de son camarade venait de plus haut. 
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D’un pas décidé, elle se dirigea vers le grand escalier de service en 
béton en inspectant chaque coin sombre. 

Où peut-il bien se cacher ? 
Les ramifications du rez-de-chaussée lui laissaient des dizaines 

de possibilités. Il n’y avait cependant que trois escaliers possibles 
et aucun ne s’aventurait au-delà du premier, qui jouxtait leurs ap-
partements respectifs. Elle fonça tout naturellement vers celui-ci. 

Bien que l’éclairage fonctionnât de manière continue jour et 
nuit, suivant l’heure, les couleurs changeantes assombrissaient 
plus ou moins les couloirs, oubliant quelques angles morts propi-
ces aux jeux des enfants. Au bout de longues minutes, Malunaï ne 
s’amusait plus du tout. Phelan ne donnait aucun signe de vie alors 
qu’elle avait arpenté toutes les allées et escaliers du périmètre 
connu. 

— Phelan ? 
Pas de réponse. 
— Phelan, reviens, s’il te plaît, j’ai peur. 
Elle l’avait appelé d’une voix mal assurée, sans crier trop fort de 

peur qu’une porte ne s’ouvre et que quelqu’un ne la surprenne. 
Mais son camarade ne répondait toujours pas. Sans trop y croire, 
elle s’engagea dans l’escalier et gravit le premier étage. Sa petite 
expérience lui laissait croire que le bloc ne comptait que trois ou 
quatre étages mais à son plus grand désarroi, elle s’aperçut que la 
cage était bien plus haute. Prostrée, elle n’entendait que le bour-
donnement des néons orangés virant au jaune, signe que la mati-
née avançait. Malunaï  resta figée sur les marches. De chaudes 
larmes coulèrent de ses grands yeux en amande. Ses jambes trem-
blaient et ne la portaient plus. 

Depuis sa cachette, Phelan entendit les sanglots de son amie, 
mais il ne voulut pas interrompre le jeu aussi vite. Il tirait une cer-
taine satisfaction à entretenir le mystère et voulait savourer sa 
position. Il décida de la mettre sur la voie en brisant ce silence 
étouffant. 

— Tu brûles ! 
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La petite fille suspendit net ses larmes et retrouva espoir. Elle 
était sûre d’avoir localisé les paroles. La voix venait de plus bas 
cette fois. Elle descendit jusqu’au niveau initial en se concentrant 
pour déterminer l’origine du son. L’escalier était large. Cinq adul-
tes pouvaient y circuler de front sans se toucher. Agencé comme 
plusieurs séries de marches ascendantes coulées dans un gros 
moule de ciment, chaque rampe croisait immédiatement la sui-
vante et on ne pouvait s’y cacher en raison de la lumière artifi-
cielle répartie à intervalles réguliers. En revanche, les couloirs, 
tous organisés en quadrillages rectilignes, étaient de hauteur et de 
largeur variables, avec des néons répartis de manière hétérogène. 
Ceux-ci regorgeaient de coins obscurs, occasionnant le bonheur 
de Phelan. Parvenue à son étage le plus familier, Malunaï tourna à 
gauche puis encore à gauche. Devant elle s’enfonçait une coursive 
d’environ trois mètres de large avec des portes métalliques épais-
ses périodiquement espacées sur le mur de droite. Chaque porte 
ouvrait sur un appartement. Elle le savait. Elle-même résidait dans 
un logement similaire avec sa maman. Tout au fond du corridor, à 
une quinzaine de mètres, deux autres couloirs partaient dans des 
directions opposées formant un T avec celui où elle se trouvait. 
Une ombre dansa à l’extrémité. Elle retrouva le sourire et se pré-
cipita en courant. 

— Je t’ai trouvé ! J’ai gagné ! chanta-t-elle à tue-tête en produi-
sant un vacarme assourdissant. 

Elle fut surprise de croiser une jeune femme au regard triste, 
vêtue d’un manteau recouvrant une blouse blanche et qui ne 
comprenait rien aux exclamations de cette gamine. 

— Qui as-tu trouvé ? lui demanda gentiment l’infirmière. 
Coupée dans son élan et prise de panique, Malunaï rebroussa 

chemin à toute vitesse et sanglota de plus belle. 
Les caprices de sa camarade agaçaient Phelan. S’orientant au 

claquement des semelles sur le sol, il l’effraya involontairement en 
tombant nez à nez avec elle. 

— Tu es méchant, souffla-t-elle entre deux reniflements. 
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Il haussa les épaules en se moquant d’elle puis s’éloigna d’un 
pas décidé vers le fond du couloir. 

Un peu plus âgée que lui de quelques mois, elle fréquentait la 
même école et ils jouaient ensemble de temps à autre. Ils 
s’appréciaient sans se connaître vraiment. Nés tous les deux dans 
le même Secteur, quatre ans après la mise en service de l’Abri, ils 
éprouvaient les joies et les peines de n’importe quels enfants du 
Nouveau Monde. Les grands yeux bruns effilés de Malunaï 
n’étaient pas sans évoquer le regard chargé de soleil eurasien de 
sa mère. Elle portait les cheveux longs. Ils étaient raides et épais, 
d’un noir de jais. Elle ne les aurait coupés pour rien au monde. 
Phelan était un de ces rejetons fougueux et téméraires au grand 
cœur que rien ni personne n’impressionnait. Il ne parlait pas 
beaucoup et passait son temps libre à s’émerveiller en dévorant 
des livres d’images. Une mèche rebelle lui barrait le front. Ajouté 
à la cicatrice ancienne d’une chute malheureuse, cela lui conférait 
une allure de jeune intrépide. 

— Où allons-nous ? s’enquit la fillette qui n’accordait qu’une 
confiance toute relative aux manigances de son petit camarade. 

— Sais-tu garder un secret ? demanda Phelan en la regardant 
fixement tout en continuant à marcher. 

— Bien sûr, fit Malunaï, heureuse de se sentir confidente. 
— Alors suis-moi et tu sauras. 
Investi d’une certaine assurance, il s’engagea dans l’escalier 

conduisant au second niveau, emprunta un long passage sur la 
droite avant de déboucher sur un nouveau couloir où régnait une 
effervescence habituelle et pointa du doigt la dernière porte. 

— Regarde là-bas, montra-t-il. 
— Qu’est-ce qu’il y a, là-bas ? 
Autour des petits aventuriers s’affairaient des adultes dont les 

conversations passaient à des années-lumière au-dessus de leur 
tête. Armés d’appareils étranges et de piles de documents, ces 
gens s’interpellaient poliment, mais personne ne faisait visible-
ment attention à personne. Ils attendirent un instant que les mou-
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vements se fussent calmés pour se faufiler incognito jusqu’à la 
porte digne de tant d’intérêt. 

— Alors… ? fit Phelan en contemplant sa découverte. 
Malunaï lut le panneau à voix haute non sans quelques hésita-

tions. 
 

ISSUE DE SECOURS.  
INTERDICTION FORMELLE DE FRANCHIR CETTE PORTE 

SAUF PERSONNEL AUTORISE. 
 

Decret du Conseil n° 674 
 

— Qu’est-ce que cela veut dire ? demanda-t-elle. 
— Je n’en sais rien. C’est peut-être ouvert. 
Phelan allait actionner la poignée en toute insouciance lorsque 

Malunaï le retint. 
— Tu ne vas pas y aller tout de même ? dit-elle en espérant un 

sursaut de raison dans le comportement de son compagnon. 
— Si. Tu ne veux pas ? 
Elle hésitait. Tenaillée entre une curiosité irrésistible et la peur 

des représailles, elle finit par céder aux démons de la tentation. 
Un courant d’air s’engouffra dans l’embrasure de la porte. Phe-

lan n’avait jamais été aussi enhardi. Il était plusieurs fois passé de-
vant l’ouverture, taraudé par la perplexité. Il savait qu’il n’aurait 
pas franchi le pas tout seul. Avec Malunaï, ils formaient une petite 
équipe, ce qui le confortait dans sa décision. Il avait besoin de 
prendre l’ascendant sur elle, mais en cas de coup dur, il ne serait 
pas seul à encaisser. Ainsi son choix se justifiait-il à ses yeux. 

Un grand escalier en colimaçon s’enfonçait vers le haut et vers 
le bas, alors que la cage paraissait beaucoup plus sombre que les 
autres. Par bonheur, des éclairages de sécurité permanents leur 
garantissaient une visibilité toute relative car ni l’un ni l’autre 
n’avaient connaissance de cet étrange passage qui ne ressemblait 
à aucun autre dans la Cité. Il semblait beaucoup plus ancien et 
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moins bien entretenu que les escaliers usuels. À l’image d’un très 
long cylindre enserré dans une partie du bloc n’accueillant que des 
bureaux, Phelan l’aurait situé à l’intérieur même de la roche. Ils 
refermèrent rapidement la porte derrière eux. Celle-ci était éton-
namment plus épaisse et lourde que toutes les autres. Sur le mur 
face à la porte d’accès, un petit coffret métallique doté d’un 
voyant vert clignotant surplombait un chiffre peint en rouge à 
même le béton. « 855 ». 

Malunaï n’avait aucune idée de leur signification. 
— J’ai froid. Je voudrais rentrer, lui dit-elle en frottant énergi-

quement ses bras nus. 
— Vraiment ? Il n’est pas très tard pourtant, répondit Phelan, 

déçu par le peu de courage de sa partenaire. 
Aucun indicateur de couleur ne pouvait les renseigner sur le 

moment de la journée. L’intensité des lumières était ici constante 
et ne suivait pas le cycle diurne. 

Il en était encore à s’interroger sur la destination de ces mar-
ches, le fonctionnement de cet étrange boîtier. 

— Le chiffre doit être une indication sur le niveau où nous 
nous trouvons. Cela voudrait dire que nous sommes peut-être 
dans une tour d’au moins huit cent cinquante étages ! raisonnait-il 
dans son coin. Si un étage mesure trois mètres de haut, cela fait… 
Voyons voir… plus de deux kilomètres de hauteur ! 

Malunaï demeura de marbre. Elle était hermétique aux calculs 
et à toutes ces interrogations auxquelles elle ne comprenait pas 
grand-chose. Elle aidait sa mère, enceinte de six mois,  comme ses 
petits moyens lui permettaient. Lui vouant un amour sans limites, 
elle vivait au rythme des battements de son cœur. Elle fréquentait 
l’école parce que sa mère le voulait. Pour ces mêmes raisons, elle 
était une élève appliquée, disciplinée, sans histoire, une petite fille 
très scolaire à qui il manquait sans doute une ébauche de person-
nalité. Aussi quand Phelan se posait mille questions, elle imaginait 
sa mère inquiète de la savoir dans cet endroit lugubre et n’avait 
besoin d’aucun surcroît de stress. 
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Elle l’implora une nouvelle fois de rentrer. Si elle prenait la dé-
cision de retourner seule chez elle, elle risquerait de se perdre, ne 
connaissant qu’une partie très limitée du bloc. 

— Allons juste voir un ou deux étages plus haut et je te pro-
mets qu’on fait demi-tour aussitôt après. 

Malunaï consentit à contrecœur à suivre Phelan. 
Arrivés au niveau supérieur, ils constatèrent une reproduction 

à l’identique du palier précédent. Même porte lourde, même cof-
fret. Seul le chiffre avait évolué. On lisait maintenant les chiffres : « 
850 ». Cela ne correspondait pas au calcul de notre explorateur en 
herbe. Il continua à gravir les marches quatre à quatre pour at-
teindre l’étage suivant. Constat identique. Quant à l’inscription : 
« 845 ».  

Emporté par sa fougue, Phelan n’interrompait plus son ascen-
sion. Il se contentait de lire le chiffre en vérifiant de temps à autre 
que sa camarade ne traînait pas en chemin. Il s’arrêta alors que le 
mur portait la mention « 600 ». Le boîtier était toujours là, avec sa 
petite lumière verte intermittente. Mais il  manquait quelque 
chose. La porte. En lieu et place, la paroi était froide et lisse. En 
revanche, l’escalier éclairé continuait à s’enfoncer inlassablement 
vers le haut. 

Piqué par son goût de l’inconnu, il observa d’un œil interroga-
teur Malunaï qui ne bronchait pas mais qui semblait maudire son 
camarade pour l’avoir entraînée ici. Elle se maudissait d’avoir ac-
cepté de lui emboîter le pas et de lui servir de faire valoir. Elle 
n’osa pas lui demander où ils avaient atterri sachant pertinem-
ment qu’il n’en avait absolument aucune idée. 

Mais Phelan ne souhaitait pas en rester là. L’obligeant presque 
à le suivre, il monta encore de quelques dizaines de mètres avant 
de voir sa progression entravée par une grille en travers de 
l’escalier. Il n’y avait plus ni palier, ni indication. Apposé sur la 
porte, le petit dispositif clignotait toujours. Le voyant avait viré à 
l’orange. 
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Au moment où les enfants entrouvrirent la porte lourde qui les 
ramenait à leur point d’entrée, des éclats de voix retentirent et les 
rappelèrent brusquement à la réalité. 

— Que faisiez-vous là-dedans ! s’exclama un homme au crâne 
rasé en chemise blanche. Vous ne savez pas lire ? C’est stricte-
ment interdit ! 

Ce dernier ouvrit furtivement la porte et fit mine de regarder 
dans la cage si d’autres gamins ne les accompagnaient pas. 

L’homme pénétra violemment dans son bureau en empoi-
gnant sans ménagement les jeunes délinquants. Il les fit asseoir 
sur deux sièges côte à côte à proximité d’une immense armoire 
remplie de dossiers, puis décrocha son téléphone et composa fé-
brilement un numéro à deux chiffres sans quitter des yeux les 
deux petits voyageurs clandestins. 

— Allo, bonjour, ici le bloc 23 du Secteur III. Je vous informe 
que j’ai surpris deux enfants d’une dizaine d’années qui jouaient 
dans l’escalier de secours principal. 

— (…) 
— Oui. Je sais, ce n’est pas la première fois que se produit ce 

genre d’incident. Cela fait des mois que j’ai alerté vos services 
pour restreindre ces accès mais personne n’a jamais agi dans ce 
sens jusqu’à présent. Faudra-t-il attendre que l’on découvre des 
corps pour remédier à cette situation ? Il n’y a pourtant pas tant 
d’accès que ça dans un bloc ! 

Phelan prit discrètement la main de sa compagne d’infortune 
comme pour s’excuser de l’avoir entraînée vers un tel dénoue-
ment. Malunaï était terrorisée, mais ne laissait rien transparaître 
sur son visage. Elle pensait à sa mère. Les lampes illuminaient 
l’environnement d’un blanc éclatant. 

L’homme raccrocha le combiné tout aussi énervé puis s’assit à 
son tour. 

— Vous ne vous rendez pas compte… se contenta-t-il de leur 
dire. 

Quelques minutes plus tard, deux hommes en uniformes et 
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casquettes grises firent irruption dans la pièce. Des masques, des 
surbottes et de larges poches en plastique rose étaient attachées à 
leurs ceintures. L’un d’eux s’approcha des enfants et inspecta 
d’abord à l’œil nu les bras et les jambes découverts de la fille puis 
en faisant glisser un curieux objet métallique et froid sur toute la 
surface apparente de la peau. Dans le même mouvement, il fixait 
la déviation de l’aiguille de l’appareil relié à la sonde. 

— Je ne détecte rien, c’est négatif, conclut-il. 
— Son collègue saisit un talkie-walkie en toisant les auteurs du 

délit. 
— PC, ici agent 21. Nous sommes sur les lieux. Les deux en-

fants semblent en bonne santé. Nous n’avons détecté aucune 
trace suspecte. Pouvons-nous les renvoyer chez eux ? 

Il cligna des paupières en signe d’acquiescement à l’ordre que 
lui intimait son interlocuteur. 

— Très bien, merci. Terminé. 
— Avez-vous les coordonnés de leurs parents ? demanda 

l’agent de sécurité en rangeant son matériel. 
L’homme qui se présentait en face d’eux arborait un insigne 

rouge éclatant brodé sur sa chemise blanche. Il dégageait une al-
lure sévère qui ne rassurait pas la fillette.  

Penauds, Phelan et Malunaï n’étaient plus d’humeur aventu-
rière et renseignèrent tout le monde sur leurs adresses. 

— Veuillez nous suivre, s’il vous plaît, nous allons vous rame-
ner chez vous. 

Ils se levèrent sans discuter en se préparant à recevoir une sé-
rieuse remontrance. Malunaï se désespérait de savoir sa mère 
rongée par l’inquiétude. Elle ne comprenait pas pourquoi leur in-
cartade était si répréhensible. La compagnie de ce petit écervelé 
était loin de lui être indifférente. Elle se sentait bien avec lui, 
même quand il la faisait passer pour une idiote sans s’en aperce-
voir. Mais là n’était pas l’essentiel. Elle avait désobéi. Cela ne lui 
arrivait jamais.  

Pour lui, le problème était tout autre. Il allait recevoir une sa-
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crée fessée, certes, mais ce ne serait ni  la première ni la dernière. 
Quoi qu’il advienne, il y retournerait. C’était sûr. Quand ? Pas tout 
de suite. Il ne lui avait pas fallu trente secondes pour comprendre 
le sens de ces chiffres croissants de cinq en cinq. Pourquoi 
l’escalier était-il obstrué au-delà d’une certaine altitude ? Les ques-
tions se bousculaient dans sa petite tête ébouriffée. Dans sa main 
moite, persistait l’empreinte chaude et douce de Malunaï. Ça non 
plus, il n’était pas près de l’oublier. 
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— Tu n’es qu’un sale petit écervelé ! réprimanda Karl Fischer. 

On ne peut pas te laisser seul tranquille. Quand vas-tu donc gran-
dir ? Quand quelque chose est interdit, c’est parce qu’il y a de très 
bonnes raisons de l’interdire. 

Après celles de sa mère, Phelan essuya le lendemain les brima-
des de son père, de retour des Exploitations Agricoles Temporai-
res, ce service du travail presque obligatoire rebaptisé E.A.T. 
Fourbu, l’homme s’affala dans le fauteuil du salon en contemplant 
amèrement son fils qui attendait le passage de l’orage. 

Une idée qui lui permettrait d’atteindre le but qu’il s’était fixé 
avait germé toute la nuit dans son esprit vif. Le moment oppor-
tun pour la développer n’était pas encore arrivé. 

 
L’exploitation des ressources alimentaires saines était rendue 

délicate du fait de leur situation isolée et éloignée de la Cité. Cha-
que mois, un service de désignation – ou devait-on dire de volon-
tariat – employait une centaine de personnes par Secteur pour 
remonter à la Surface pendant une durée limitée afin de permet-
tre à la population de continuer à se nourrir normalement de ma-
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nière équilibrée. Cette épuisante contribution collective était in-
dispensable et chacun l’avait parfaitement intégrée dans le nou-
veau mode de vie depuis plusieurs années. 

Lorsqu’ils n’étaient pas partis travailler, les habitants se consa-
craient à produire, à maintenir les installations en état de marche, 
à organiser la vie sociale, les loisirs, l’éducation des plus jeunes 
voire la rééducation des plus anciens. 

Karl Fischer dormait à poings fermés pendant que son épouse 
Marie était occupée à confectionner un pull pour sa progéniture. 
La température maintenue constante aux alentours de vingt-deux 
degrés grâce à de puissantes turbines de climatisation assurant la 
ventilation dans tout l’Abri allégeait considérablement les 
contraintes vestimentaires. 

Phelan s’approcha de sa mère avec une fausse timidité et 
l’embrassa sur la joue. 

— Tiens… lui dit-elle en lui rendant la pareille. Que me vaut 
cette soudaine marque d’affection ? Toi, tu as quelque chose à  me 
demander. 

— Tu m’autorises à rendre visite à Papy ? 
La question avait de quoi surprendre. Phelan ne l’avait ren-

contré qu’à une ou deux reprises lorsqu’il n’était encore qu’un 
bambin alors que Marie avait coupé les ponts avec son père de-
puis de longues années. Elle avait ses raisons. 

— Pourquoi veux-tu le voir ? Tu le connais à peine ? 
Phelan ne pouvait décemment éprouver le moindre manque 

pour quelqu’un qui ne représentait que ce que sa mère avait bien 
voulu lui transmettre. Deux ou trois photos jaunies par le temps 
montraient une silhouette bien campée et un regard d’acier. Sur 
l’une, son costume arborait une distinction honorifique, sur 
l’autre, il souriait en tenant un bambin sur genoux. Il ne recon-
naissait sa mère dans le visage de l’enfant que parce qu’elle le lui 
avait dit. 

Cet homme rejeté à la manière d’un paria par ses proches 
n’évoquait à ses yeux que la peine et le malheur. Il savait 
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l’individu au crépuscule de sa vie et qu’il suscitait la controverse. 
Malgré la terrible régression qui affectait la société et dont elle le 
rendait en partie responsable, le cœur de Marie enfermé derrière 
une porte de pierre n’était pas assez endurci pour refuser la re-
quête de son fils. Cette sollicitude la touchait quelque part et elle 
se félicitait même de cette surprenante initiative. Par ailleurs, 
l’infirmière de garde serait là pour attester de la présence de Phe-
lan et rendre compte en cas de problème. 

— C’est d’accord, finit-elle par lâcher. Mais à la condition que 
tu reviennes aussitôt après. 

Phelan sauta dans les bras de sa mère et la couvrit de baisers.  
Il sait s’y prendre, le bougre. 
— Maman, est-ce que je peux demander à Malunaï de venir 

avec moi voir papy ? 
— Qui est Malunaï ? interrogea Marie. 
— C’est ma copine de classe, avec qui j’ai joué hier. 
Marie réfléchit un court instant puis baissa les yeux en signe 

d’assentiment. Rien ne s’y opposait. 
Passées les dernières recommandations téléphoniques à 

l’attention Elena, Marie laissa sortir Phelan. Celui-ci, tout fier de 
son petit numéro et d’avoir obtenu aussi rapidement satisfaction 
s’en alla frapper à la résidence de sa petite camarade. 

La maman de Malunaï n’avait aperçu le garçon que de loin. Elle 
était absente lorsque l’agent de sécurité était venu ramener sa 
fille. Celle-ci n’avait pas osé avouer son escapade et avait préféré 
faire comme si de rien n’était. Lorsqu’elle découvrit Phelan, plutôt 
grand pour son âge, elle éprouva tout de suite une certaine 
confiance. Il n’eut pas beaucoup de difficultés à convaincre la 
jeune mère de son projet, mais il aurait aimé plus de spontanéité 
et d’enthousiasme chez Malunaï. Celle-ci se méfiait désormais de 
ses intentions soi-disant louables. Néanmoins, il avait touché une 
corde sensible. Son sens de la famille approuvait pleinement ce 
geste et elle accepta de bon cœur sans se douter des motivations 
réelles qui animaient son ami. 
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À sept heures exactement, Elena refit son apparition dans 

l’ouverture de la porte. Elle venait de croiser son homologue de 
nuit qui se contentait d’assurer le gardiennage du vieillard. 

— Bonjour Monsieur Kovalis, dit-elle d’une voix enjouée. 
Avez-vous bien dormi ? 

— Très bien Elena, répondit-il, reposé et enclin à délier un peu 
plus sa langue ce matin. Et vous, n’êtes-vous pas sortie hier soir ? 
Ces journées avec un vieux débile doivent vous paraître intermi-
nablement mornes. 

— Ne dites pas de sottises. Et pour vous répondre, non je ne 
suis pas sortie hier soir, je me suis occupée de mon terrarium.  

— C’est vrai, fit Kovalis, amusé, vous et votre passion pour 
les bestioles étranges… Combien en avez-vous déjà ? 

— Ce sont des animaux au même titre que tous ceux qui peu-
plaient cette foutue planète, rétorqua l’infirmière, en faisant sem-
blant d’être vexée. Alors je vous le dis pour la douze millième fois 
et essayez de le retenir. J’ai donc deux salamandres, une mygale, 
et quelques dizaines de phasmes pour les nourrir. 

Kovalis se demandait bien quelles affinités pouvait inciter une 
femme à se complaire en compagnie de reptiles et autres arachni-
des. 

— En revanche, j’ai une bonne nouvelle pour vous. 
— Pour moi ? demanda l’homme, circonspect et plus habitué 

aux coups durs. 
— Vos petits-enfants vont passer vous voir dans l’après-midi. 
— Mes petits-enfants… 
Que peut-elle bien me réserver, rumina le vieillard. 
— Cela ne vous fait pas plaisir ? Préférez-vous qu’ils viennent 

un autre jour ? 
Depuis combien de temps ne les ai-je pas vu ? Et quel âge ont-ils au-

jourd’hui ? 
Il serait bien incapable de le dire. Ils étaient nés bien après la 

construction de la Cité et n’avaient connu que le béton et les 
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néons.  
Que pourrais-je leur dire ? 
 
Malunaï reconnut sans effort le couloir où elle s’était engagée et 

perdue la veille et où elle avait croisé le chemin de l’infirmière. Elle 
se garda bien de le répéter à Phelan qui n’aurait pas manqué 
l’occasion pour la railler. Elena ouvrit la porte et leur adressa 
d’emblée un grand sourire. 

— Bonjour les enfants. C’est très gentil à vous de penser à vo-
tre papy. 

Elle regarda un instant Malunaï, muette et intimidée. Phelan la 
tira d’affaire en la présentant comme sa camarade de classe. 

— Il dort encore. Ne faites pas trop de bruit. Il va bientôt se 
réveiller. Voulez-vous des biscuits et du jus de fruits en atten-
dant ? leur proposa-t-elle pour les faire patienter. 

Il y avait bien longtemps que boissons sucrées et friandises na-
turelles n’avaient plus cours. Des ersatz chimiques les avaient 
remplacés bien avant l’avènement de cette nouvelle ère. Cela 
n’empêcha nullement les deux enfants de se régaler tout en ob-
servant de loin le visage fripé du vieillard. Ses ronflements puis-
sants amusaient Malunaï qui porta la main à sa bouche pour ne 
pas pouffer de rire. Aussi loin que pouvait remonter leur mé-
moire, ils n’avaient jamais vu quelqu’un d’aussi vieux et ridé.  

Les ronflements se firent plus saccadés. Elena leur expliqua qu’il 
rêvait sans doute. 

— De quoi rêve-t-il ? demanda innocemment Malunaï. 
— De son passé, je pense, se hasarda-t-elle. Sa vie a été très 

longue et tous ses souvenirs finissent un jour par remonter sous 
forme de rêves. 

Phelan voulut leur raconter le rêve qu’il avait vécu la nuit der-
nière mais il fut vite interrompu par la forte quinte de toux de son 
grand-père. 

— Regardez qui vient vous voir, dit Elena en se rapprochant 
du lit tout en articulant exagérément chaque mot. 
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— Qui est-ce ? demanda le vieillard en tentant de se redresser 
sur son séant. 

Elena accourut l’assister et lui décrivit les enfants. 
— Phelan, mon petit-fils… ! Ma fille a donc encore un sem-

blant d’estime pour moi. 
Ni Elena ni Phelan ni Malunaï ne retinrent le sens de ses paro-

les. 
— Mais approchez-vous, mes chers enfants. N’ayez crainte. 

Dans mon état, je ne peux hélas plus faire grand chose. Mes yeux 
ne voient que du flou et mes jambes me portent à peine. Il faut 
que je vous touche pour sentir votre présence avec moi. 

Avec appréhension, ils se rapprochèrent lentement tous deux 
du même côté du lit. 

— Tendez-moi vos mains, s’il vous plaît. 
Malunaï avait pitié de ce vieillard auquel elle n’était rattachée 

par aucun lien. La solitude émanait de ses paroles. Elle posa sa 
main contre la sienne et s’approcha tout près pour déposer un 
baiser sur son front plissé. Phelan l’imita pour ne pas se sentir en 
reste. 

— Ah, mes enfants, soupira le vieil homme. Si vous saviez 
tout le bienfait que vous m’apportez. 

— Quel âge as-tu papy ? demanda Phelan. 
Il tordit ses lèvres laissant apparaître des dents usées et dé-

chaussées. 
— Je suis très très vieux, se contenta de répondre le patriar-

che. Comment s’appelle ta petite camarade ? Tu ne nous as pas 
présentés, je crois. 

Malunaï tenta de se dissimuler derrière son compagnon de jeu 
au moment où Phelan se retira.  

— Mon nom est Malunaï, articula-t-elle timidement. Et je suis 
plus grande que lui, s’empressa-t-elle d’ajouter. 

Il était vrai qu’elle le dominait légèrement. La musculature et 
les formes précoces de la jeune adolescente prenaient l’ascendant 
sur le corps encore très enfantin du garçon. Cela lui accordait un 
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avantage lorsqu’ils se chamaillaient. Malunaï était en passe de de-
venir une femme, d’avoir des préoccupations exclusivement fé-
minines, alors que Phelan se complaisait à jouer au plus fort, au 
plus malin, et à monsieur « je sais tout ». 

Kovalis observa longuement et en silence le visage rond et dé-
licat de sa visiteuse. Ses traits d’ascendance orientale évoquaient 
en lui les couleurs et l’exotisme, notions désuètes et sans avenir. 

— Est-ce ma fille qui vous envoie, dit-il à l’adresse de Phelan ? 
— Non, non, répondit le garçon comme pour se défendre, 

nous sommes venus te voir pour te poser des questions. 
— Des questions ? 
Des questions. Ce mot sibyllin provoquait à la fois peur et es-

poir. Il s’en était tellement posé. L’époque où il en connaissait aus-
si les réponses appartenait à un passé enseveli, tout comme la ré-
alité de ce monde, né de l’imagination d’une poignée d’illuminés à 
laquelle il avait appartenu. 

L’enfant va-t-il me questionner sur des sujets anodins ? Non. Je n’y 
crois guère. Il ne serait pas venu me trouver, moi, celui que tous veu-
lent oublier, misérable traître octogénaire alité qui par deux reprises a 
renié son idéal. Alors quoi ? 

Kovalis fit signe à l’infirmière pour qu’elle l’aide à s’asseoir cor-
rectement. Il ouvrit grand les yeux avec difficulté afin de témoi-
gner toute son attention. Discrètement, Elena retourna sur son 
siège mais ne put se résoudre à s’immerger dans son roman. Elle 
guettait avec curiosité la teneur des interrogations. 

— Tu es une des plus vieilles personnes de la Cité que nous 
connaissions, tu dois donc savoir beaucoup plus de choses que la 
plupart des gens. 

Bien que peu académique, le raisonnement avait une part de 
bon sens. Cela plut au vieillard qui tendait l’oreille pour ne pas en 
perdre une miette. Cela faisait si longtemps que personne n’avait 
éprouvé un réel intérêt à dialoguer en sa présence. Sans se dé-
monter, Phelan s’assit sur le rebord du lit sous l’œil déjà admira-
teur de son grand-père et formula d’un trait sa question : 
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— Voilà, il y a dans notre bloc, une porte interdite qui mène à 
un escalier très raide. Je voulais le montrer à Malunaï et essayer 
de gravir quelques marches lorsque nous avons été surpris. J’ai 
vu des chiffres dont je ne suis pas sûr de la signification à chaque 
palier et des voyants colorés orange ou vert devant les portes. Les 
portes semblaient correspondre aux différents étages du bloc de 
notre Secteur. Sais-tu à quoi correspondent cet escalier et tous ces 
codes ? 

Elena et Malunaï avaient écouté sans mot dire. Le garçon 
s’exprimait à la perfection sans butter sur les mots comme la plu-
part des enfants de sa génération. La première n’avait pas com-
pris grand-chose. Elle qui n’avait connaissance que de trois ou 
quatre Secteurs, ne s’était jamais amusée à ouvrir des portes dont 
elle ignorait la destination. Au cours de son enfance, ce genre de 
tentation avait été longtemps réprimée. On l’avait toujours mise 
en garde contre les dangers d’une escapade hors des zones bali-
sées. Ceux qui s’étaient aventurés au-delà des limites permises et 
qui avaient été repérés en avaient subi de cuisantes conséquences. 
Les autres, elle n’en avait jamais entendu parler. Mais cela ne 
l’intéressait pas. Elle acceptait sa condition sans enthousiasme ni 
résignation extrême. Quant à Malunaï, elle n’en croyait pas ses 
oreilles. Après le sermon qu’ils avaient subi, l’obstination de son 
ami la sidérait. 

Kovalis était attentif aux découvertes surprenantes du détective 
en herbe. L’architecture de l’Abri présentait certes de nombreuses 
faiblesses que les ingénieurs du Conseil avaient tenté de masquer 
durant les phases de construction. Celles-ci paraissaient encore 
plus criantes lorsqu’elles étaient révélées par les mots innocents 
des enfants. 

Que répondre… 
Le vieil homme grimaça d’effort en tendant son bras vers Ele-

na. 
— Pourriez-vous m’aider à me lever ? lui demanda-t-il. 
Elle ne l’avait connu qu’alité ou à la rigueur assis et était loin de 
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s’imaginer que son patient pût se soutenir sur ses deux jambes 
pour un besoin autre que les nécessités de la nature. Hésitante, 
elle lui prêta son épaule sans oser lui demander l’objet d’une telle 
décision. 

— Dans le tiroir du bas… fit-il comprendre. 
Kovalis ouvrit le placard et saisit un album passablement abîmé 

puis se fit ramener à son chevet sous le regard perplexe de son 
auditoire. 

Le thème des recueils de connaissance en général et des livres 
d’images en particulier avait été maintes fois abordé au moment 
de la conception de la Cité. Fallait-il ou non les considérer comme 
vecteurs de prospérité ? Le choix avait été loin de rallier 
l’unanimité des suffrages. Malgré les décrets et les interdictions 
pour lesquels il s’était prononcé avec ferveur, il avait pourtant 
réussi à conserver jalousement des épreuves photographiques et 
une foule d’illustrés, en plus du quota légal d’objets permis lors de 
la Transition. 

Serrant précieusement le livre dans ses mains boursouflées, il 
en cachait la couverture, ce qui aiguisait un peu plus la curiosité du 
jeune public. 

— Sais-tu où est née ta maman ? demanda Kovalis à son petit-
fils. 

Dérouté par une question à laquelle il ne s’attendait pas, Phelan 
hésita avant de répondre. 

— Elle est née dans une Cité, plus grande que la nôtre. 
Malunaï semblait toute étonnée de cette réponse. Elle ignorait 

qu’il puisse exister d’autres Cités, ailleurs. Cela suffit à susciter 
l’envie d’en savoir plus.  

— Tu as raison, acquiesça Kovalis. Beaucoup plus grande. Et 
que t’a-t-elle raconté d’autre ? A-t-elle déjà mentionné sa jeu-
nesse ? As-tu déjà entendu parler d’Arzheim ou de la maison 
d’Antony ? 

Eberluée par les propos édifiants et provocateurs de son pa-
tient, Elena écarquilla les yeux. Quel que fût son statut dans la so-
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ciété, elle n’en croyait pas ses oreilles. Cet homme, quel qu’il soit, 
n’avait pas le droit de dévoiler brutalement la dure réalité de 
l’existence de la Cité. La lutte pour préserver l’intégrité de la jeu-
nesse avait été terrible. À l’évidence, seules les informations né-
cessaires à alimenter leur imaginaire devaient filtrer vers les  gé-
nération à venir. Ce constat résultait de plusieurs années 
d’éducation – on pourrait parler d’endoctrinement – très strictes 
qu’elle avait durement assimilées. Les réfractaires avaient dû être 
convaincus coûte que coûte de la bonne foi de cette nouvelle ma-
nière d’enseigner. Ceux-ci passaient des années supplémentaires à 
réviser un argumentaire réactionnaire trop incrusté dans la mé-
moire collective. La survie de la Cité en dépendait, peut-être 
même de la civilisation. 

Devant l’incrédulité de Phelan, Kovalis prit une profonde inspi-
ration tout en observant le regard réprobateur de l’infirmière. 
Celle-ci allait adresser une remontrance discrète à cet individu qui 
venait de la rendre méfiante, mais elle retint sa langue puis se ra-
visa lorsqu’elle comprit son intention. Elle ne pouvait pas se dou-
ter que le livre était moralement inoffensif. 

— J’avais offert ce livre à ta mère pour ses huit ans lorsque 
nous habitions la rue des boutons d’or. Et je ne sais pourquoi, il ne 
m’a jamais quitté depuis que je suis là. J’y ai retrouvé mes peurs, 
mes angoisses, mes espoirs. Je voudrais te l’offrir. Mais avant cela, 
je voudrais que tu me promettes de ne plus t’aventurer dans ces 
endroits qui ne t’attireront que des ennuis et ne te mèneront nulle 
part. 

La couverture de l’album ne présentait qu’un gros titre sur un 
fond uni de couleur bleu sombre : Alice au pays des Merveilles. Plu-
tôt épais et riche en images, le style d’écriture plein d’enluminures 
ressemblait à celui d’un grimoire oublié. Les bords laissaient en-
trevoir des pages usées et écornées à force d’avoir été compul-
sées. Le mystère de son contenu attisait l’impatience de Phelan qui 
bouillait d’envie de l’avoir en sa possession. 

Le vieillard attendait un engagement, ce qui ne l’empêcha pas 
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de continuer. 
— Ce livre raconte une bien belle histoire. Celle d’une jeune 

adolescente à peine plus âgée que toi, qui eut la chance d’être 
choisie pour effectuer un voyage extraordinaire. À la suite d’une 
journée pénible et ennuyeuse, elle a gagné un séjour au pays des 
rêves. Là-bas, tout est possible et son voyage ne dépend que de la 
fertilité de son imagination. Mais je ne t’en dis pas plus. Je vou-
drais d’abord entendre ta promesse. Ensuite, tu recevras mon pe-
tit cadeau et je répondrai enfin à ta question. 

Face à la solennité des phrases de son aïeul, Phelan se sentit 
obligé d’accéder à son exigence. Il hocha timidement la tête en 
signe de consentement. 

— Dois-je comprendre que tu honoreras ta promesse ? 
— Je promets, admit l’enfant en desserrant les dents. 
— À la bonne heure ! 
Kovalis n’eut pas besoin de se creuser longtemps pour endor-

mir l’esprit de ses petits amis. Il leur assura avec un aplomb qui fit 
sourire Elena que les escaliers étaient en fait les vestiges de ruines 
très anciennes d’une civilisation disparue. Le conduit était au-
jourd’hui exploité pour le renouvellement de l’air dans le réseau 
de l’Abri. Selon ses dires, les voyants ne représentaient que des 
indicateurs d’utilisation pour la maintenance du système de distri-
bution. 

Avec autant d’explications techniques, ni Phelan ni Malunaï ne 
se hasarda à le questionner davantage. Elena n’avait pas cherché à 
démêler le vrai du faux. Cela ne la souciait guère. Il avait épargné 
les deux enfants et grand bien lui en avait pris. 

 
Seul avec Elena replongée dans ses lectures sirupeuses, Kovalis 

demeurait les yeux fixés sur le gris du plafond. L’entretien avec les 
enfants avait réveillé en lui des souvenirs encore vivaces et réacti-
vé le malaise provoqué par une longue angoisse. L’avenir promis 
à cette génération n’avait rien de reluisant. À cause d’un opti-
misme débordant. À cause d’hommes qui avaient commis 
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l’irréparable. 
Désormais, ils vivaient tous enfouis à près de huit-cents mètres 

sous terre. La Surface devenue inhospitalière rejetait naturelle-
ment toute présence humaine. Sur les quelques îlots patiemment 
reconquis et sauvegardés, on élevait des têtes de bétail par mil-
liers, on cultivait des serres gigantesques. Des expéditions spécia-
les étaient organisées pour les atteindre. Leur durée avoisinait 
trois mois pleins, pendant lesquels les habitants y prenant part 
étaient soumis à des conditions plus proches de celles d’une explo-
ration lunaire. Les moyens de communication rapides faisaient 
cruellement défaut. Les émetteurs radio en état de fonctionne-
ment et assez puissants pour communiquer avec la Surface à tra-
vers la muraille de roche et de béton qui protégeait la zone de vie 
étaient dispensés avec parcimonie. Ces territoires prospéraient 
tant bien que mal dans un régime autarcique forcé. Le commerce 
était réduit à néant et la population tentait de trouver un regain 
d’énergie dans des logements troglodytiques aménagés spéciale-
ment. 

Depuis la remise à zéro des horodateurs, les adultes 
s’acharnaient à masquer cette réalité impalpable pour les plus jeu-
nes. Tout le système éducatif était échafaudé sur des bases artifi-
cielles, unique condition pour le développement durable de cette 
microsociété. 

L’Extérieur ou la Surface, comme il était devenu l’usage de dé-
signer la surface de la planète, avait gagné une consonance hos-
tile. Les autres planètes étaient prises comme exemple de normali-
té. Mars, au ciel rose et dont l’atmosphère ténue chargée de 
dioxyde de carbone avait suscité l’engouement de nombreux bio-
chimistes, ne serait jamais terraformée1. De même pour Vénus. 
Bien que l’unanimité des spécialistes eût reconnu la possibilité 
technique de refroidir une immense surface rocheuse chauffée en 

                                                             
1 Action consistant à modifier la surface et l’atmosphère d’une planète de manière à la 
rendre semblable à la Terre et habitable. 
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permanence à plus de trois-cents degrés, la facture avait rebuté 
tous les gouvernements et organismes internationaux. 

On enseignait donc une nouvelle histoire de la Terre, ou com-
ment, au fil des siècles, l’humanité avait été poussée à creuser tou-
jours plus profond pour échapper à la morsure de dangereux 
rayonnement. Photos à l’appui, parents et professeurs 
s’accordaient à décrire les évolutions du climat extérieur et justi-
fiaient l’existence de la Cité. Pourtant, la morosité régnait. Au dé-
but de l’installation, des familles entières avaient été décimées par 
un fléau étrange et foudroyant. Malgré les notes d’espoir véhicu-
lées par certaines mesures récentes, tous étaient persuadés de ne 
jamais revoir la Surface autrement que sous cette bulle ou à 
l’intérieur d’une combinaison étanche. 

Malunaï croyait ce qu’on lui inculquait, là n’était pas le plus im-
portant. De son côté, Phelan formulait des hypothèses, comparait, 
attendait. L’espace offert par la Cité lui semblait décidément trop 
réduit. 
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De retour dans l’appartement familial, Phelan s’isola précipi-

tamment dans sa chambre pour savourer le présent offert par le 
patriarche. Au fond de lui, une voix lui confiait que Kovalis n’avait 
pas tout dit. Le jeune touche-à-tout comptait bien retourner 
l’interroger en d’autres circonstances pour approfondir les ques-
tions qui lui brûlaient les lèvres. Pour l’heure, confortablement 
assis dans un grand fauteuil à sa mesure, l’album bleu posé sur ses 
genoux, il lut et relut le titre, puis tourna la première page. En dé-
couvrant le grain lisse et jauni du papier, il frissonna. 

L’Eden et ses jardins. Une immense clairière qui n’avait jamais souf-
fert du froid ni des grandes chaleurs. On pouvait y percevoir le bruis-
sement des ramures des hêtres et des peupliers dans la brise. Serpen-
tant entre les bosquets, un ruisseau où venaient s’abreuver quelques 
espèces apprivoisées apportait un soupçon de fraîcheur à ce coin de pa-
radis. La nuit n’existe pas dans ce petit monde à part. Lorsque le soleil 
achève sa course diurne sur l’horizon, un second lui emboîte le pas et se 
lève à l’opposé. Elle apposa délicatement sa main sur le dos du lapin 
blanc et le caressa avec amour. Celui-ci trembla au contact d’un corps 
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étranger, puis s’immobilisa, appréciant le geste affectueux. Perdue dans 
un univers inconnu mais rassurant,  sa quiétude incarnait le miracle de 
ce voyage… 

La perplexité se déchiffrait sur son front lisse recouvert de deux 
mèches rebelles. Cette histoire l’intriguait au plus haut point. 
L’école lui avait pourtant fourni de nombreux éléments de com-
préhension. Ni son père, récemment appelé à travailler aux 
E.A.T., ni sa mère pourtant enseignante dans les domaines de la 
santé publique ne lui avaient jamais offert un livre possédant de 
telles illustrations. La littérature ne manquait pas, mais les ouvra-
ges possédaient tous un point commun qui rendait celui-ci parti-
culièrement attractif. Aucun n’avait été émis plus d’une quinzaine 
d’années en arrière. Phelan ne pouvait se résoudre à croire que les 
adultes et a fortiori ses parents aient pu grandir sans livres ? 
Qu’en était-il de la transmission du savoir ? L’idée que la généra-
tion qui le précédait ait pu sacrifier plusieurs années de son exis-
tence à faire disparaître des millions de tonnes de papier et qu’elle 
se soit acharnée à rédiger d’autres livres falsifiés pour la protec-
tion et le bien-être de la descendance ne risquait pas de l’effleurer. 
Car les livres existaient toujours, mais ils étaient inaccessibles… 

 
L’organisation du quotidien dans l’Abri n’avait rien de facile. 

Les Gardiens de la Cité  formant une synarchie de cultures hété-
rogènes régulaient les ardeurs et la vie de la population grâce à un 
discours rigoureux approuvé par une très grande majorité de ci-
toyens. Le sentiment général de claustration avait par ailleurs ac-
centué le mal-être ambiant, ce qui avait naturellement endigué les 
naissances. Dans certains Secteurs sensibles où des ethnies minori-
taires avaient comblé les logements vides, les frictions n’étaient 
pas rares. Ainsi, une paix fragile était maintenue par le biais de 
services dérivés d’une police de proximité. 

La topologie de Cité en différents niveaux la divisait en douze 
Secteurs pouvant abriter environ trente mille âmes au total et re-
groupant chacun les habitants d’une même zone géographique. 
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Tirés au sort sur les listes d’un recensement occulte aux premières 
heures du conflit, ces survivants avaient été officiellement convo-
qués par petits groupes à une date et une heure précises sans dis-
tinction professionnelle ni sociale. L’échantillonnage se voulait 
représentatif et sans concession. La Cité était équipée de manière 
à subvenir à tous les besoins en effets personnels des arrivants. 
Des vêtements et de la nourriture, mais aussi des loisirs et une 
fonction attendaient les heureux élus totalement éberlués par cet 
accueil inattendu. 

Quinze années plus tard, après des tâtonnements difficiles, tous 
les organes fonctionnaient de manière nominale, alors que les 
problèmes humains gangrenaient la population. 

Une énorme pile à combustible d’une longévité supérieure à un 
siècle alimentait chaque foyer en énergie et pourvoyait à tous les 
besoins fondamentaux utiles à la vie souterraine. Les ingénieux 
concepteurs l’avaient enterrée dans un complexe technique isolé 
de la Cité par un savant mille feuilles de matériaux ultra-résistants 
capables d’amortir les effets dévastateurs d’un séisme de grande 
ampleur. 

Pendant que la Surface avait lentement dépéri jusqu’à se voir 
réduit à la notion abstraite d’« Extérieur », les logements s’étaient 
remplis, les Exploitations Agricoles Temporaires étaient nées sur 
les vestiges d’un monde voué à la pourriture. Des écoles spéciali-
sées, des micro-industries, des hôpitaux, avaient vu le jour. 

La nécessité de réinventer en quelques mois ce que les ancien-
nes civilisations avaient mûri pendant des siècles comportait une 
grande part de risque. C’est pourquoi la bibliothèque de la Cité, 
protégée par des blindages et des portes coupe feu testées contre 
toute épreuve, avait conservé un savoir analogue à celle 
d’Alexandrie, du Vatican ou de Bagdad en leur temps. Des mil-
lions de volumes entassés, de classeurs rangés, de plans réperto-
riés, de microfilms archivés, de bandes magnétiques et de disques 
durs indexés reposaient sagement le long de kilomètres de rayon-
nage. L’accès à cette manne encyclopédique jalousement préser-
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préservée était soumis à des contrôles très stricts. Néanmoins, 
bien que ce lieu suffît à raviver les cendres encore chaudes d’une 
société en perdition, il n’était pas indéfiniment extensible. Sa capa-
cité voyait déjà son seuil de saturation approcher mois après 
mois.  

Les ouvrages rédigés depuis la mise en service de cette biblio-
thèque étaient dispersés dans les douze Secteurs de la Cité et fai-
saient l’objet d’un inventaire moins minutieux. Ils étaient tous 
proposés gratuitement par la collectivité, pour la collectivité. En 
l’absence de fibres végétales de cellulose dans le sous-sol, le seul 
support disposant d’une espérance de production dépassant un 
siècle n’était pas le papier mais une matière plastique souple pro-
che du latex. De nombreux ordinateurs dotés de gros disques de 
stockage de dernière génération avaient été installés dans chaque 
Secteur afin de démocratiser l’accès à la  connaissance. 

Encastré dans une niche de la gangue rocheuse très dure qui lui 
servait d’écrin protecteur, un serveur central particulièrement 
performant avait été mis au point les derniers mois précédant la 
débâcle. Il faisait office de cerveau universel. À l’opposé des cli-
chés de science fiction, cette machine ne possédait ni parole ni fa-
culté de décision ni aucune autonomie. Elaborée dans le plus 
grand secret, sa puissance de calcul dépassait néanmoins de très 
loin les modèles les plus performants conçus et vendus à l’époque. 
Il gérait simultanément l’éclairage, la régulation thermique, les 
bases de données et tous les automatismes liés au bon fonction-
nement de la Cité. On l’appelait communément « Art ». Ce sur-
nom affectueux était issu de la génération d’Elena, à qui l’on avait 
appris que ce super-ordinateur était à la fois l’esprit et le cœur (the 
heart) de cet îlot de vie. 

Au-delà des carences en support d’écriture comblées peu à peu 
par des substitutifs de synthèse, le manque de matières premières 
essentielles constituait la première barrière que la nouvelle société 
ne parvenait pas à franchir. La centrale de recyclage, pilier d’une 
nouvelle économie en vase clos, avait permis le développement 
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de produits variés, mais à l’évidence, le rythme de consommation 
ne pourrait être soutenu plus de cinq à dix ans selon les meilleures 
estimations. Les prospections de minerais s’étaient soldées par des 
échecs alors que cette étape était un maillon indispensable pour 
espérer reconquérir un jour la Surface. Les pionniers de cette nou-
velle forme de reconquête n’en finissaient pas de chercher une 
solution pour éviter l’enlisement de la colonie dans quelques dé-
cennies. 

Pour distraire les habitants de la Cité, un environnement tem-
péré avait été reproduit à l’échelle miniature et se composait 
d’une forêt artificielle agrémentée de deux parcs d’une centaine 
hectares, d’un lac et d’une rivière perpétuelle. De puissants éclai-
rages simulaient le spectre solaire de manière à maintenir les cy-
cles diurnes.  

Pourtant, les saisons et leurs couleurs avaient vécu. La course 
des étoiles était remplacée par des points lumineux sur la voûte en 
béton lisse et gris. Les jours immuables se succédaient dans une 
monotonie parfois insoutenable.  

Plus d’orage ni de vent. 
Plus de pluie ni de chant d’oiseaux. 
Heureusement, l’insouciance des enfants apportait quelques 

notes de gaîté dans ce paysage figé et minéral. 
Faire croire aux plus jeunes que la Cité ressemblait à tout sauf à 

un refuge, que l’Humanité avait toujours vécu dans cette bulle 
était aussi facile que de faire admettre l’existence du Père Noël. À 
cet âge, nourris par une éducation stricte et sans faille, ils bénéfi-
cieraient des meilleures chances pour accepter un jour 
l’inacceptable. 

Lorsque des technologies nouvelles émergeraient, peut-être 
alors…  

Bien qu’en nombre décroissant au fil des années, les enfants re-
présentaient le seul vrai rayon de soleil dans un quotidien bercé 
par les désillusions. Leurs questions traduisaient leurs envies qui 
n’étaient dictées que par les éléments qui les entouraient. 
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Ils ne pouvaient pas imaginer la neige ni demander la diffé-
rence entre un cheval et un zèbre. 

Les cartes du monde n’avaient plus cours et les pièces de mon-
naie frappées par des effigies allégoriques ou des personnages 
célèbres servaient de jetons pour des jeux divers.  

Plus aucune référence relative à l’ancien monde ne pouvait at-
teindre la génération née après l’insémination de la Cité. 

 
Phelan referma l’épaisse couverture cartonnée et l’observa 

comme s’il s’agissait d’une grande découverte scientifique. Plutôt 
de nature à intéresser des petites filles, l’histoire n’avait pourtant 
rien de très original, mais elle éveillait en lui des sentiments étouf-
fés pressés d’être libérés. 

Entendant les pas déterminés de sa mère dans le petit couloir 
contigu, il dissimula le précieux cadeau sous son oreiller et fit mine 
de chercher un jouet dans le placard blanc au pied du lit. 

— À table, claironna Marie Fischer en ouvrant la porte.  
Elle lança un regard discret mais inquisiteur autour de la pièce. 
Phelan avait faim et ne se fit pas prier. Unique fils d’un foyer 

transplanté à des milliers de kilomètres de sa terre d’origine ayant 
eut la chance de survivre, il ne réalisait pas encore le profond dé-
sarroi quasi-quotidien de ses parents. Son père Karl, un homme 
simple et affable, autrefois cadre moyen dans une petite entre-
prise de recyclage des matières plastiques, regrettait souvent 
d’avoir été choisi.  

Pourquoi moi ? se répétait-il à chaque fois que l’activité ralentis-
sait à la tombée de cette fausse nuit.  

Lorsqu’un  silence pesant et sourd envahissait les rues de la Ci-
té, plus aucun son extérieur ne filtrait à travers les vitres en plexi-
glas antichoc qui ornaient les murs de leur deux-pièces. Il ne se 
hasardait même plus à regarder ce petit bout de parc qu’il avait la 
chance de pouvoir apercevoir depuis le fauteuil du salon.  

La chance… un mot qu’il valait mieux s’abstenir de prononcer 
en sa présence. 
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Devenu acariâtre au fil des années, il s’était porté volontaire 
pour les E.A.T. aussi souvent qu’il était possible de s’inscrire. En 
dehors de ces quelques semaines d’évasion toute relative, il restait 
prostré dans cet appartement fade et mal décoré. La peinture et 
les moquettes avaient mal vieilli et présentaient des auréoles 
d’humidité malgré la présence d’un stabilisateur de température 
dans les logements.  

Il y avait pire. On percevait au fond de lui une haine viscérale 
envers les concepteurs de ce projet pharaonique. Les années ai-
dant, son épouse avait essayé en vain de le ramener à la raison. À 
l’origine, leurs avis différaient. Marie avait farouchement refusé ce 
sauvetage inespéré. Contre tout bon sens, elle s’était accrochée au 
seul petit bout de vie qui avait une importance à ses yeux. La dis-
parition brutale d’un être cher l’avait plongée dans un chagrin 
dont elle ne pensait pas émerger. Puis elle avait changé. L’aigreur 
qui lui rongeait la gorge s’était estompée. Karl en avait hérité 
malgré lui. 

Au regard de la grande majorité des habitants, les initiateurs de 
ce cocon passaient pour des visionnaires, des génies à qui il fallait 
rendre grâce. 

Karl Fischer lisait la gazette de la Cité. Un concentré d’inepties 
destiné à rassurer les simples d’esprits, selon lui. Un ramassis de 
discours tous plus lénifiants. Il fallait assoupir et assagir, tout en 
maintenant active la population. 

— Des sauveurs de l’humanité peut-être ? s’exclama-t-il dans 
un élan de désespoir en refermant rageusement le journal. 

Phelan fit irruption dans la pièce et resta prostré à la vue de cet 
homme ravagé par l’angoisse. Son père. Il en avait une peur 
bleue. 

Marie posa un plat de spaghettis sur la table en demi-lune et 
invita tout le monde à s’asseoir avant que le repas ne refroidisse.  

— Cela ne sert à rien de s’énerver. 
Comment dédramatiser la situation ? Il arrivait qu’elle éprouve 

elle aussi cette peur de l’homme qu’elle avait un jour épousé. 
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Chaque tentative pour modérer son agressivité s’était soldée par 
des vociférations sans fin. Sans doute n’était-elle pas convaincue 
non plus de ce qu’elle voulait lui faire admettre ? 

Karl ne décrocha pas un mot. Marie l’avait informée tardive-
ment de la visite de Phelan chez le vieil homme. S’il l’avait su plus 
tôt, il s’y serait fermement opposé. 

Il ne manquait plus que ça. 
— Mon fils n’a pas besoin des conseils de ce vieux fou ! avait-il 

dit, la voix pleine de ressentiment. C’est de sa faute si nous som-
mes là, tu le sais ! insista-t-il en direction de sa femme. 

Phelan Fischer s’était bien gardé de faire allusion au livre. 
De sa faute ? Qu’entend-il par là ? songea le jeune garçon ?  
Pourquoi un tel mépris envers mon grand-père ? 
Ce n’était qu’un mystère de plus qui venait s’ajouter aux récen-

tes découvertes de Phelan. 
Il se promit intérieurement de trouver des réponses. 
Sitôt le repas terminé, il profita de la sieste paternelle pour 

s’éclipser hors de son champ de vision. Marie le laissa filer en lui 
jetant un regard mi-tendre mi-inquiet. La curiosité de son rejeton 
pouvait leur porter malheur à tous. 

L’envie de faire profiter Malunaï de son inestimable cadeau dé-
vorait le petit intrépide. Il courut jusqu’à l’appartement de sa ca-
marade de jeu et frappa à la porte. Une femme de souche asiati-
que d’une quarantaine d’années aux traits tirés – ce qui lui en 
faisait paraître cinquante – entrebâilla l’ouverture avec méfiance. 
Le visage de la mère de la fillette lui fit vite comprendre qu’il 
n’était pas le bienvenu. Celle-ci lui adressa néanmoins un rapide 
sourire et appela Malunaï. Phelan sentit qu’il n’était pas la cause de 
l’état de la maman. En attendant, il aperçut quelques détails du 
logement, beaucoup plus exigu et certainement moins confortable 
que le sien.  

Malunaï se présenta devant lui.  
— Voudrais-tu venir jouer dans le parc, cet après-midi ? pro-

posa-t-il. 
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— Je ne peux pas sortir, répondit la petite brunette. Maman 
doit s’absenter tout à l’heure et préfère que je reste à la maison. 
Tu peux venir si tu veux. 

Phelan ne se fit pas prier et s’avança d’un pas vers l’intérieur. Il 
entra dans une pièce sombre au plafond assez bas qui faisait office 
de séjour et de cuisine. Contrairement au logement de sa famille, 
celui-ci prenait appui sur la paroi rocheuse. Malgré le soin des 
concepteurs, les cloisons présentaient déjà des défauts d’isolation. 
De larges auréoles grises d’humidité étaient apparues sur les murs 
au fond de la pièce principale. Elles étaient encore plus marquées 
dans la chambre commune, en retrait et sans fenêtre. 

La maman prit une veste et fit les recommandations d’usage à 
Malunaï, qui écouta religieusement. Elle ferma la porte derrière 
elle, eut un instant d’hésitation dans sa démarche puis s’engouffra 
dans les ruelles de la Cité. L’appartement fut traversé par un 
lourd silence pendant lequel les deux enfants se dévisagèrent. 

— Regarde ce que mon grand-père m’a offert, fit Phelan en 
rompant le charme, trop empressé d’impressionner sa camarade. 
C’est un très vieux livre, avec des histoires d’animaux, dans une 
forêt, il paraît que ça existait dans l’ancien temps. 

Ils s’assirent dans un canapé violet usé par les âges, adossé 
contre le mur humide. Ils savaient lire l’anglais l’un comme l’autre 
et tournèrent avidement les pages jaunies pour apprendre la suite 
de l’histoire. De nouvelles étoiles naissaient dans leurs yeux écar-
quillés et innocents à chaque début de chapitre. Dans le même 
engouement, Malunaï se leva d’un bond et disparut dans la 
chambre. 

— Où vas-tu ? lui demanda-t-il, intrigué par l’élan de la fillette. 
Elle revint une poignée de secondes plus tard, les bras encom-

brés par une grosse boîte en carton décorée. 
— Moi aussi j’ai quelque chose à te montrer. As-tu déjà vu des 

photos ? défia-t-elle, toute fière de lui présenter sa trouvaille. 
— Des photos ? 
— Des images qui montrent la réalité. Comme des dessins, 
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mais en mieux… 
Elle éprouvait toutes les peines du monde à formuler son expli-

cation et crut plus judicieux de passer par l’exemple. S’assurant 
d’abord que sa mère ne rentrerait pas avant une bonne heure, elle 
ouvrit la boîte comme un précieux trésor et présenta son contenu 
à Phelan qui n’en revenait pas. 

— J’ai trouvé cela sous le lit de maman. Je ne sais pas ce que ça 
représente. Il y a aussi des lettres dessous, exhiba-t-elle fièrement. 
Je ne l’avais pas encore ouverte. 

Ils s’installèrent à même la moquette et poussèrent la petite ta-
ble basse en faux bois pour étaler les clichés sur le sol. 

Les photos étaient classées chronologiquement dans des enve-
loppes de couleur jaune à l’effigie d’un bébé et portant la mention 
imprimée Kodak. On y avait inscrit au feutre noir des sujets et des 
dates. Les enfants lurent dans le désordre : Vacances en Italie, 
Théo, Parents, Grands travaux, Collège et lycée, Ecole primaire… 
Chaque enveloppe résonnait comme un puits sans fond vers un 
insondable passé. 

La curiosité poussa Malunaï à ouvrir d’abord l’enveloppe intitu-
lée « Parents ». Elle contenait une vingtaine de tirages qu’elle dis-
posa lentement les uns sous les autres, à la manière d’un rituel. 
Quand elle eut fini, ils contemplèrent les scènes sans bouger, tant 
les représentations qui s’étalaient sous les yeux leur paraissaient 
invraisemblables. 

Comment est-ce possible ? 
Les photographies montraient alternativement des habitations, 

des paysages déchiquetés, un couple d’âge mûr, la maman de Ma-
lunaï plus jeune, d’autres personnes encore qui lui étaient étran-
gères et une curieuse créature aux longues oreilles, campée sur 
quatre pattes, enveloppée d’une fourrure marron et qui semblait 
tirer la langue. 

Ni lui ni elle n’avait jamais vu de montagne, de prairie ver-
doyante, de maison, de chien, de soleil… Ils avaient conscience 
que leur découverte n’avait rien de banal. 
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En épluchant les autres paquets, ils allèrent de surprise en sur-
prise, plongés dans un univers inconnu, dont les seules références 
étaient les êtres humains, vêtus parfois différemment, mais hu-
mains tout de même. Malunaï ne voyait que sa maman pour qui 
elle vouait un amour inconditionnel. À vingt ans, la jeune femme 
irradiait la pellicule de son sourire, de sa joie de vivre. Elle ne 
comprenait pas ce qui avait rendu sa mère triste et fatiguée et au-
rait voulu la connaître à cette époque. 

L’après-midi avançait à grands pas. Ils réunirent les enveloppes 
dans la boîte et la refermèrent délicatement afin de ne pas 
l’abîmer. Discrètement, Malunaï subtilisa une photo où souriait 
cette femme, sa mère, qu’elle admirait et respectait. Dans la préci-
pitation, elle ne prit pas garde au paysage et à l’environnement 
qui en disaient long… 

Malgré leurs différences et leurs incompréhensions mutuelles, 
une osmose imperceptible avait pris racine dans le cœur des deux 
enfants. Ils parlaient peu, mais leurs sentiments ne les trompaient 
pas. Malunaï voyait poindre au fond de sa conscience les contours 
fragiles et inquiétants du monde dans lequel elle se sentait im-
mergée. Aux quelques indices qu’ils avaient réunis, parfois malgré 
eux, venait s’ajouter le comportement parfois trop répressif  des 
parents, des adultes. 

Et il y avait ce livre prétendument imaginaire, ce merveilleux 
conte onirique, ces images qui persistaient dans leur mémoire ré-
tinienne. L’esprit vivace du garçon y voyait de nombreuses diffé-
rences avec tous les livres qu’il avait ouverts à l’école ou ailleurs.  

La notion trouble et diffuse du passé affleurait son esprit. La Ci-
té n’était pas née du jour au lendemain. Des hommes l’avaient 
créée. Il y avait bien longtemps que Phelan ne croyait plus au Père 
Noël. 

Pourquoi n’y a-t-il ni livres ni souvenirs d’avant ? Pourquoi le passé 
demeure-t-il si opaque ? Qu’y avait-il avant l’an I ? 

Grand-père sait, lui.  
La conviction d’une connaissance occultée persistait dans son 
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intellect. Il y avait une raison à cela qu’il se ferait fort d’élucider. 
Phelan s’entêterait d’interroger le vieux Kovalis jusqu’à ce que 

les réponses devinssent des évidences. 
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Une journée en tout point comparable aux précédentes venait 
de commencer dans la Cité. Les lampes d’ambiance viraient im-
perceptiblement du bleu nuit au mauve, puis au rose. Les cliquetis 
des clés dans les portes succédaient à des éclats de voix matinaux 
dispersés sur les quelques kilomètres carrés que comptait 
l’agglomération souterraine. 

Rassemblés en bon ordre par un ingénieur du Conseil dès les 
premières lueurs, les Désignés vers les Exploitations Agricoles 
Temporaires attendaient silencieusement la fin de l’appel régle-
mentaire pour la prochaine expédition. 

Deux cents hommes en bonne santé et en âge de se servir 
d’outils et d’obéir à une discipline rigoureuse partaient chaque 
trimestre depuis plus de dix ans. Leur mission : cultiver et récolter 
les aliments de base indispensables à la survie de la communauté, 
entretenir l’état du cheptel, fertiliser de nouveaux lopins de terre 
arable et non contaminée et construire de nouvelles serres. 

Basé au départ sur le volontariat, l’enjeu de ces expéditions était 
capital pour le développement durable. Après des années de dé-
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marrage très éprouvantes pour l’ensemble de la population, le 
Conseil avait décidé unilatéralement d’imposer une nouvelle 
forme de conscription, la Désignation. Chacun comprenait et s’y 
pliait. 

Les hommes portaient tous un uniforme de circonstance, ce qui 
leur conférait une allure d’ouvriers chinois du vingtième siècle. 
Casquette bleue et blouson serré assortis au pantalon, un sac de 
vingt kilos d’équipement sur le dos, nombre d’entre eux n’aurait 
pas fait d’objection pour céder sa place. Même si aucune victime 
n’avait été déclarée depuis les premières sorties, les racontars sur 
les prétendues découvertes filaient bon train. Il était fréquent 
d’entendre que l’Extérieur était devenu un véritable enfer peuplé 
de créatures étranges et dangereuses venues de territoires inex-
plorés qui y auraient élu domicile. Certains vantaient les hauts-
faits de ces expéditions à la manière d’épopées médiévales. En 
vérité, les Désignés s’étaient tous rendus plus ou moins au même 
endroit et depuis dix ans, la superficie reconquise ne dépassait 
guère la taille d’une ville moyenne, à la verticale directe de la Cité. 

Elena passa à bicyclette sous les regards moqueurs et envieux 
de quelques Désignés amers et mal intentionnés. Elle ne s’attarda 
pas et redoubla ses efforts sur les pédales pour rejoindre l’autre 
bout de la place. 

Des femmes vêtues de tabliers jaunes aux cheveux soigneuse-
ment enveloppés dans un foulard rose déposèrent au pied de 
chaque homme une tenue spéciale, sorte de combinaison très lé-
gère permettant de résister à l’environnement agressif de la Sur-
face. La prévention était de mise, bien que cette partie de la pla-
nète fût la moins touchée par les retombées du cataclysme. 

À la fin de l’appel, les Désignés ajoutèrent la combinaison étan-
che à leur barda déjà lourd et encombrant. Ils ne l’enfileraient 
qu’une fois rendus au niveau du dernier sas avant la Surface. Te-
nues à distance, les familles et amis observaient le cérémoniel 
comme s’il s’agissait d’un voyage sans retour. Les femmes et les 
enfants pleuraient le départ de leurs proches. D’autres donnaient 
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l’impression que de grandes réjouissances suivraient leur retour. 
Trois mois. 
C’était une règle inchangée depuis l’an I de l’Abri. 
Une énorme porte lourde encastrée dans la paroi rocheuse 

s’ouvrit avec grand fracas derrière le regroupement. Les éclats de 
voix qui suivirent annoncèrent le retour du contingent précédent. 
Embrassades et retrouvailles réconfortèrent les anciens Désignés 
qui se dispersèrent rapidement dans les rues sitôt leur matériel 
restitué. 

Quelles nouvelles histoires extraordinaires iraient-ils conter ? son-
geaient les badauds. 

L’ouverture béante et obscure attendait la prochaine équipe. 
Ainsi le voulait la communauté depuis dix ans. Ce portail, seul 
accès officiel vers l’Extérieur, existait depuis la naissance du projet. 
Il s’agissait du puits élargi d’une ancienne mine désaffectée depuis 
des décennies, bien avant la Transition. Les technologies moder-
nes avaient amélioré la nacelle d’origine, d’une capacité de trois 
cents personnes et toujours en service. Cinq petites minutes suffi-
saient pour atteindre l’air libre. Encore fallait-il connaître le code, 
privilège de l’ingénieur du Conseil et accessit direct au paradis… 
ou à l’enfer. 

Au signal, le groupe s’ébranla en direction de l’ascenseur. Un 
voyant de couleur verte clignotait sur la gauche de la porte, au-
dessus d’un panneau de commande. Un comptage automatique 
indiqua au chef du contingent le nombre exact d’occupants. Tout 
se déroulait normalement. Au-dessus des Désignés, le conduit 
s’élevait sur plusieurs centaines de mètres. 

Les têtes se penchèrent fébrilement en arrière. Certains se ren-
daient à l’Extérieur pour la seconde fois déjà. Pour la grande ma-
jorité, c’était un baptême. Devant l’assistance médusée et an-
xieuse, les portes doublées de grilles se refermèrent en avalant 
d’une bouchée le contingent entier. La poussière se souleva un 
instant, puis retomba, inerte. On entendit les cliquetis des rouages 
mécaniques. Le voyant avait viré au rouge. Le conduit resterait 
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bloqué durant trois mois. 
 
Dans la cour fermée de l’école, les enfants couraient et criaient à 

tue-tête. Scène banale de vie éducative pendant une récréation 
dûment méritée. Une clochette électronique sonna la fin des jeux 
incitant les jeunes élèves à retourner en classe. Comme à 
l’accoutumée, Phelan mit plus de temps que ses camarades à réin-
tégrer son petit groupe, ce qui ne manqua pas d’attirer l’attention 
de son professeur. 

— Dépêche toi, tu es encore en retard, lui intima sévèrement 
un homme barbu, de stature longiligne, qui ne donnait aucune 
envie de plaisanter. 

Phelan obtempéra sans broncher. 
La leçon portait sur l’entraide et la solidarité. À travers des 

exemples, tous choisis parmi des situations concrètes de la Cité, le 
maître d’école montrait à son jeune auditoire les gestes et attitu-
des élémentaires pour aider, assister, porter secours, être à 
l’écoute des autres, dans un objectif unique : le bien-être de la 
communauté ou comment mieux vivre ensemble. À y regarder 
de près, les cours d’expression, de calcul, de raisonnement ou 
d’éveil scientifique étaient tous de près ou de loin axés sur ce 
même souci de vie en société restreinte. 

L’isolement n’était plus permis ni même possible dans cet envi-
ronnement confiné. 

Assis en retrait, à des années lumières du discours professoral, 
Phelan rêvassait en regardant à travers l’épaisse vitre pare-feu de 
la salle de classe. 

— … est d’une grande importance. Nous allons faire un petit 
jeu pour illustrer cela. Alia et Phelan, voulez-vous venir devant la 
classe, s’il vous plaît ? 

Pris au dépourvu, Phelan n’avait capté que la fin de la phrase. Il 
se leva timidement et vint se placer face aux autres élèves, à côté 
de la petite fille rousse au visage tout rond. 

— Le jeu consiste à lire un texte, une petite histoire. Alia, veux-
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tu la lire à haute voix ? Phelan nous dira ce qu’il a retenu et com-
pris du récit. 

L’écolière prit son inspiration et lut du mieux qu’elle put. 
— Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, en… 
Pendant qu’elle lisait, l’instituteur ne quittait pas Phelan des 

yeux. À la fin du texte, il l’interrogea à son tour sur le contenu de 
la lecture. Celui-ci, toujours dans sa torpeur répondit par une au-
tre question à côté du sujet. 

— Monsieur, demanda Phelan d’une voix innocente, qu’y a-t-il 
à voir à l’Extérieur ? 

— L’Extérieur ? coupa le professeur, énervé par l’attitude de 
son élève et gêné par le propos déplacé de la question. 

— À chaque fois que mon père est revenu des E.A.T., il ne 
nous a jamais dit ce qu’il y avait là-haut. 

L’instituteur accusa un moment d’hésitation, mais prit le temps 
de jouer son rôle d’éducateur. 

— Il n’y a que de grandes étendues de terre à cultiver pour 
nourrir la Cité. 

— Pourquoi ne vit-on pas juste à côté ? continua sur sa lancée 
le jeune curieux. 

— Parce qu’on ne peut pas, tout simplement. 
— Pourquoi ? Il n’y a pas assez de place ? 
Les relances finissaient par agacer l’homme dont les prérogati-

ves étaient limitées. 
— Non, l’Extérieur n’est pas fait pour qu’on puisse y vivre. 

L’air n’est pas respirable et personne n’est protégé contre le froid, 
les rayonnements et les poussières. Seules les plantes peuvent ré-
sister, si elles sont cultivées en serre et les animaux s’il sont bien 
calfeutrés dans des baraques en béton aux murs épais. Tu as sû-
rement vu la tenue de ton papa lorsqu’il est parti et lorsqu’il est 
revenu. 

Comme chaque trimestre, Phelan, à l’image de nombre de ses 
congénères, avait vu les portes s’ouvrir pour déverser le contin-
gent rentrant et engloutir le suivant. Il avait frémi en voyant dis-
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paraître son père dans le conduit rocheux. Mais depuis cette ren-
contre avec son grand-père, depuis la découverte de cet escalier 
dérobé, les questions affluaient beaucoup plus vite que les répon-
ses. En l’occurrence, même si les explications hâtives du maître 
paraissaient cohérentes, elles ne le satisfaisaient pas pour autant. 

À la fin du cours, Phelan fut retenu par son précepteur. Dès que 
les autres élèves furent tous hors de vue, il le fit asseoir et prit un 
air pensif. 

— Méfie-toi de ce que peuvent raconter les gens qui revien-
nent des missions de travail agricole, lui dit-il de manière suffi-
samment détachée pour éveiller l’intérêt du jeune garçon. Toi aus-
si, tu seras appelé un jour, et alors tu réaliseras. Les gens qui 
partent ne l’ont pas choisi, mais au final, ils sont fiers d’avoir œu-
vré pour la collectivité. Ils se sentent utiles. Alors parfois, ils ra-
content des histoires pour que leur courage ne soit pas oublié. Tu 
es en âge de le comprendre. 

Malgré ses phrases rassurantes et persuasives, Phelan ne pou-
vait être dupe. Personne ne lui avait rien raconté et son intime 
conviction s’en trouvait renforcée.  

Il en aurait le cœur net. 
Malunaï s’impatientait à la sortie de l’école. Son visage anorma-

lement tendu troubla Phelan qui l’aperçut en franchissant la bar-
rière de l’établissement. Ils ne fréquentaient pas la même classe en 
raison de leur légère différence d’âge, cela ne les empêchait pas de 
s’apprécier mutuellement. 

— Que fais-tu ici ? 
— Viens vite. Je veux absolument te montrer quelque chose, 

se dépêcha-t-elle de lui glisser à l’oreille, en vérifiant que personne 
ne pourrait les surprendre. 

Ils tournèrent à l’angle de grand édifice et cherchèrent un coin à 
l’abri des indiscrets. Lorsqu’elle fut sûre que personne ne pouvait 
les épier, Malunaï sortit de sa poche la photo froissée de sa mère. 

— Tu es folle de garder ça sur toi. Si ta mère ou n’importe qui 
la trouve… 
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Elle l’interrompit avant qu’il ne terminât sa phrase. 
— Et alors ! argua-t-elle, interloquée. Je voudrais venir avec 

toi et la montrer à ton grand-père, qu’il m’explique ce qu’il y a 
autour d’elle. Je ne comprends pas. Maman paraît très heureuse 
sur cette image. Je veux savoir ce qui la rend si triste. Il a dû se 
passer quelque chose, mais quoi ? 

Phelan examina le cliché de plus près. En premier plan, La jeune 
femme se tenait à côté d’une machine munie d’un siège et d’une 
portière, pouvant visiblement contenir quelques personnes assi-
ses. Ces cheveux bruns et longs en bataille étaient maintenus 
grâce à une paire de lunettes. Son visage était illuminé par une 
violente clarté qui l’obligeait à plisser exagérément les paupières. 
En fond, une immense étendue mouvante, peut-être liquide, em-
plissait l’horizon. Le reste de la photo, c’est-à-dire la partie haute 
était couvert d’un dégradé de bleu parsemé de taches blanchâtres 
de formes indéterminées. 

Malunaï dormait mal depuis qu’elle avait dérobé cette image. 
Elle ne parvenait pas à chasser de sa mémoire le regard intense de 
sa mère qui la dévisageait. 

— Je ne connais aucun endroit dans la Cité qui ressemble à ce-
la. Ta maman était beaucoup plus jeune, j’ai l’impression. Cela 
remonte à longtemps. Où est-ce ? C’est peut-être un décor, se dit 
Phelan qui essayait de se convaincre.  

Pour Malunaï, l’impression de réalimse crevait les yeux. Pour 
un regard averti, le paysage, le mouvement des cheveux, tout 
concourait à indiquer que la scène était naturelle. 

— Tu as raison, allons la montrer à Papy, se résolut-il à propo-
ser. 
 

Elena faisait réchauffer un repas tout prêt pour son patient, 
lorsque quelqu’un frappa à l’entrée de l’appartement.  

— Vous attendiez de la visite, aujourd’hui ? s’enquit-elle juste 
avant d’actionner la poignée.  

Kovalis secoua négativement la tête. Un homme bien habillé 
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tenant à la main une serviette de document se présenta poliment. 
— Bonjour, Mademoiselle, pardonnez-moi de vous importu-

ner, je souhaite m’entretenir quelques instants en privé avec Mon-
sieur Kovalis. C’est très urgent. 

La voix grave du visiteur imposait un certain respect. Elena ne 
chercha pas plus d’explications lorsqu’elle reconnut l’insigne vert 
du Conseil épinglé à sa veste. Il devait s’agir d’une éminente per-
sonnalité dans la hiérarchie de la Cité. En revanche, elle n’avait 
aucune idée du rapport avec son patient.  

Elle s’éclipsa discrètement dans la seconde pièce, faisant mine 
de ranger des affaires en désordre. Même porte fermée, l’isolation 
phonique laissait à désirer et malgré le bruit qu’elle générait, la 
conversation lui parvint comme si elle eut été présente. 

— Professeur, je suis un collègue de Philip Green du Dépar-
tement à l’énergie et ressources vitales. Désolé de venir troubler 
votre repos, mais nous avons décelé une anomalie dans le circuit 
primaire du réacteur. Si nous ne faisons rien dans les heures qui 
viennent, le risque de fuite dans la Cité peut faire courir un grave 
danger à la population. Je vous ai apporté le plan de la zone dé-
faillante. Regardez… là… 

Kovalis découvrait le jeune émule pour la première fois. Sans 
se soucier du bien-être du savant, le fonctionnaire avait promp-
tement étalé sur le lit défait les reproductions des diagrammes et 
schémas incriminés. En écoutant sa plaidoirie, le doyen devinait la 
patte sous-jacente du maître, reconnaissable par tous les vieux 
briscards de l’Abri. 

Des mois s’étaient écoulés sans que quiconque ne se préoccupe 
de son sort. Il avait  pourtant compté parmi les Vingts. Il était 
même le plus ancien du groupe et certains le considéraient 
comme un des plus visionnaires en son temps. Ses compétences 
dans le domaine de l’énergie étaient unanimement reconnues. 

— De quelles solutions disposons-nous en cas de fuite ? 
— Je crains que nous ne soyons complètement impuissants si 

le réacteur dépasse le seuil de criticité. Vous savez comme nous 
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qu’il n’y a aucun moyen d’évacuer correctement les lieux. En cas 
de réaction en chaîne incontrôlée, la Cité deviendra notre tom-
beau. 

— Une équipe s’est-elle rendue sur place pour constater les 
dégâts, s’il y en a ? 

— Oui, nous attendions qu’elle soit de retour avant de venir 
vous trouver. Il s’agit d’une usure prématurée des turbines de 
refroidissement liée à un défaut de conception. Aux dires des 
agents de première intervention, le système peut très bien fonc-
tionner de la sorte pendant plusieurs années ou se bloquer sans 
prévenir du jour au lendemain. 

Kovalis connaissait les plans des circuits par cœur, un peu 
comme s’ils étaient les fruits de son savoir faire. Ses yeux ne lui 
étaient pas indispensables pour proposer un diagnostic. Semaine 
après semaine, il y avait patiemment apporté toute sa science et 
tout son cœur. Les essais s’étaient avérés suffisamment concluants 
pour décider la mise en service. Il savait fatalement que toute 
omission, tout grain de sable logé dans un rouage de la formida-
ble machinerie huilée à la limite de la perfection aurait pu 
conduire à la catastrophe. Les erreurs, aussi minimes fussent-elles, 
avaient été inévitables. 

— Il faut installer un autre dispositif de réfrigération, ainsi que 
des capteurs de température reliés au contrôleur central. Dérivez 
des canalisations d’eau et d’air de la Cité. Combien de personnes 
sont au courant ? 

— Tout le Conseil ainsi que les deux agents techniques, qui 
ont été mis au secret. 

— Veillez à ce que cela ne s’ébruite pas. Je vais réfléchir à une 
alternative. Où peut-on vous trouver ? 

À quelques mètres des deux hommes, Elena ne respirait plus. 
Son sang s’était glacé dès les premières paroles dramatiques 
qu’elle avait surprises. Secouée par des angoisses de claustration, 
elle eut soudain grand besoin d’une bouffée d’air frais. 

Elle ferma les yeux et imagina un verger, des arbres qui renais-
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sent, des fruits mûrs, une brise printanière.  
Pourquoi ? Pourquoi ?  
Il semblait vain de s’acharner sur un passé enseveli. La dernière 

vision vivace de ce monde remontait à si longtemps. La jeune 
femme avait été progressivement remodelée par une nouvelle 
raison de vivre. 

Elle n’avait que huit ans lors de l’Exode, mais son corps 
d’enfant n’avait pas oublié l’odeur âcre de cette fumée noire as-
phyxiante, ni les cris, les pleurs ou les craquements épouvantables 
qui avaient précédé la Descente. Ces images avaient effacé pres-
que tous les autres souvenirs infantiles antérieurs. 

L’homme était reparti comme il était venu. 
Arraché à ses soucis, Kovalis vit le visage inondé de larmes de 

l’infirmière. Il comprit sans effort qu’Elena avait tout entendu, ce 
qui accentua le malaise ambiant. 

— Nous allons tous mourir ? sanglota la jeune femme en 
s’agenouillant à son chevet.  

— Bien sûr que non, répliqua d’emblée Kovalis en voulant à 
tout prix la rassurer. Les ingénieurs du Conseil vont réparer cela 
rapidement. Il n’y a aucune crainte à avoir. Des incidents comme 
celui-là se produisent presque tous les jours. Ceux qui ont cons-
truit cette pile savaient ce qu’ils faisaient. Si vous saviez ce qu’il a 
fallu endurer pour aboutir à une telle maîtrise des processus, vous 
ne penseriez pas cela. 

Sa voix avait soudainement rajeuni. Elle devenait presque 
condescendante. Elena sentait chez le vieillard une maîtrise inhabi-
tuelle dans ses gestes, ses attitudes. Même son visage affichait une 
sérénité qu’elle ne lui connaissait pas jusqu’à ce jour. 

— Qui êtes-vous ?  
Elle réalisa qu’elle ne connaissait rien de lui.  
— Je ne suis qu’un homme… comme tant d’autres, lâcha-t-il 

en retombant subitement dans une sénilité mi-feinte, mi-réelle. 
J’ai travaillé jadis sur ce projet, et nous n’étions que vingt à avoir 
été choisis. C’était la règle. Je vous en supplie, faites confiance aux 
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ingénieurs du Conseil. 
Il avait dit cela en se voulant apaisant mais les tremblements 

dans sa gorge trahissaient son émotion. 
 Ce discours éculé tranchait trop avec la conversation qu’elle 

avait interceptée. Excédée par une telle mauvaise foi, elle se re-
dressa, essuya ses joues humides, se leva d’un coup et déposa 
brusquement le plateau-repas dans son emplacement à côté du lit. 
Sans ajouter un traître mot, elle se coupa de la réalité en tentant 
de s’isoler dans son roman. 
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Phelan et Malunaï frappèrent innocemment à l’improviste. La 

mine déconfite d’Elena ne les encouragea pas à poursuivre leur 
démarche, mais il leur en aurait fallu plus pour les faire renoncer. 

— Que faites-vous ici ? questionna sèchement l’infirmière, qui 
n’était pas d’humeur permissive. 

— Je voudrais voir grand-père. 
— Il ne veut voir personne, rétorqua-t-elle sur un ton désa-

gréable. 
 Une voix faible s’éleva derrière la porte. 
— Mais non, au contraire, laissez-les donc entrer. 
Elena se retira en lançant un regard mauvais. Une forme de 

haine prenait consistance dans son ventre sans qu’elle pût la 
contrôler. Elle éprouvait des envies meurtrières. Elle servit à 
contrecœur une boisson rafraîchissante aux enfants, cela lui per-
mit de retrouver son sang-froid. 

— Qu’est-ce qui vous amène, mes petits, commença Kovalis, 
en dégustant son potage et désireux d’apaiser la situation avec 
Elena 
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— On voudrait te montrer quelque chose que nous avons 
trouvé. 

Cette entrée en matière réveilla la curiosité de l’infirmière, qui 
s’affairait à plier nerveusement le linge de son patient. Phelan en-
gagea sa camarade à dévoiler la photo, aux angles écornés à force 
de manipulations. 

— Qu’est-ce donc ? interrogea le vieil homme, intrigué. 
Il rassembla toute son énergie pour se contenir lorsqu’il décou-

vrit l’épreuve photographique, vieille de plus vingt de ans. Désar-
çonnée par le caractère interdit de l’image dans les mains de la 
fillette, Elena laissa choir sa pile de linge propre sur le sol et retint 
un cri. Le choc ravivait un peu plus la plaie que Kovalis avait rou-
verte quelques minutes plus tôt. 

Cette débauche d’émotion n’échappa pas aux deux petites têtes 
brunes. 

— Comme c’est intéressant, commenta nonchalamment Ko-
valis dans un souci évident de noyer le poisson. Qui est-ce ? conti-
nua-t-il entre deux cuillérées de potage protéiné. 

— C’est maman, s’empressa de répondre Malunaï, fière de sa 
trouvaille. 

— Ta maman est très jolie, poursuivit-il dans le même esprit. 
Cette photo lui appartient ? 

Malunaï hocha la tête et ne put s’empêcher de rougir. 
— Papy, peux-tu nous dire ce qu’on voit à côté et ce qu’il y a 

derrière ? La photo paraît très ancienne. 
Les questions se bousculaient. Elles plongeaient Kovalis et Ele-

na dans l’embarras. Il fallait trouver une issue de secours au plus 
vite afin de ne pas s’enliser dans des explications fumeuses qui ne 
repousseraient que partiellement l’assaut. 

Tout en demeurant suspendu aux lèvres de Kovalis, Phelan 
laissa traîner son regard autour de lui et tomba par inadvertance 
sur une feuille blanche pliée en deux. Cette feuille semblait être 
fabriquée dans la même matière que le livre qu’il venait de se 
faire offrir. Les connexions se multipliaient dans le cerveau du 
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garçon, qui engrangea une fournée d’interrogations supplémen-
taires. 

— Voyons cela, fit le grand-père en faisant mine d’explorer le 
fond de l’image. C’est un montage ! Bien sûr. 

— Un montage ? répondirent en chœur les enfants, sans com-
prendre. 

— Oui, un montage. Cette photo a été prise n’importe où et 
elle a ensuite été modifiée sur un ordinateur pour être plus agréa-
ble à regarder et pour mettre en valeur les yeux de cette très belle 
femme avec le bleu du ciel… 

Si un tel discernement laissa Malunaï bouche bée, il n’en était 
pas de même pour son ami, qui se grattait la tête. 

— Mais le ciel n’est pas bleu, remarqua Phelan, au meilleur de 
la journée, il est blanc ou gris. 

Sa langue avait malencontreusement dérapé. Elena blêmit pen-
dant que Kovalis essayait de se rattraper. 

— Tout le monde a le droit de voir le ciel bleu, s’il le sou-
haite… 

— Oui, mais les vêtements qu’elle porte ? Elle a l’air d’avoir 
très chaud. On ne voit personne porter de telles choses, renchérit 
Phelan en montrant du doigt le caraco. 

Embourbé dans des justifications qu’il n’avait pas prévues, Ko-
valis sentit la fatigue l’envahir, tandis que les deux détectives en 
herbe demeuraient sur leur faim. Elena le sauva de justesse de la 
détresse dans laquelle il sombrait en suggérant aux enfants de 
revenir une autre fois. 

Lorsqu’ils eurent quitté l’appartement, il poussa un soupir de 
soulagement et la remercia de son heureuse initiative. 

— Ils vont revenir, se contenta-t-elle de dire, pour le prévenir 
qu’à l’avenir, il gagnerait à mieux aiguiser ses arguments et affu-
ter ses histoires. 

— Ils sauront tôt ou tard… 
— Je ne suis pas d’accord, bondit la jeune femme, hors d’elle 

de constater un tel manque de civisme. J’ai été éduquée à l’inverse 
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de ce que vous prétendez. On nous a appris et répété des centai-
nes de fois que pour survivre, la génération suivante devrait être 
protégée, qu’il était impératif d’oublier pour un temps les affres 
du passé et d’aimer ce cocon de béton dans lequel on nous a cof-
frés. Autour de nous, les gens accusent dépressions sur dépres-
sions, les naissances chutent – et je suis bien placée pour le savoir 
– les névroses vont croissantes, et tout ce que vous trouvez à me 
dire, c’est qu’ils sauront ! Et bien non, ils ne sauront rien, tant que 
vous ou moi les préserverons de ce cette foutue vérité qui nous 
obsède tous. J’ai été choisie malgré moi – sans doute planiez-vous 
dans des sphères suffisamment éthérées pour disposer de préro-
gatives spéciales – et je compte bien faire honneur à ce choix et à 
notre civilisation en voie de disparition. Je n’ai pas décidé de sur-
vivre et il m’arrive de faire des cauchemars quinze ans après avoir 
quitté ma Sibérie natale, mais je ne vous laisserai pas gâcher 
l’avenir de ces enfants, de nos enfants à tous ! Vous êtes un lâche. 

Une larme coula sur la joue du vieillard qui avait attentivement 
écouté ces paroles sentencieuses. Son comportement envers elle 
venait d’évoluer. Sentant la fin inéluctable se rapprocher, il 
éprouvait un besoin impérieux de se confier, de vider ce sac trop 
plein. 

— Asseyez-vous, lui dit-il d’une voix tremblante. Il n’y a plus 
de prêtre, plus de foi, je me demande si le Grand Créateur avait 
voulu cela. Vous allez me confesser. 

Elena n’était pas sure de vouloir entendre les aveux que Kova-
lis était sur le point de révéler. Professionnellement, elle avait été 
préparée à écouter ses patients, à encaisser leur misère psycholo-
gique, à supporter caprices et invectives, mais personne ne l’avait 
prévenue qu’elle pourrait se trouver un jour en présence d’un tel 
personnage. 

À la fois fascinée et méfiante, elle se sentait tiraillée entre l’envie 
de savoir, au risque de ne plus pouvoir vivre dans cet espace clos 
et le désir de préservation, de confort. Elle mourrait dans ce trou 
quoi qu’il advienne et quoi qu’elle apprenne. Ne valait-il mieux 
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pas ignorer l’inacceptable ? 
C’était plus fort qu’elle. Fidèle à sa vocation, elle préféra libérer 

ce pauvre vieux fou et lui offrir un semblant de rédemption au 
lieu de couper court à la discussion et de rabattre ses oreilles 
malmenées par des allusions à des événements trop pénibles. 

 
Les conclusions étaient pessimistes. Les médecins présents ne 

purent que confirmer mutuellement leur analyse. Un cancer gé-
néralisé aurait raison du vieillard dans les prochaines semaines. 
Poursuivant leur tournée, ils abandonnèrent l’infirmière seule 
avec l’homme qui venait de chambouler toutes ses certitudes. 

— Ne soyez pas triste. Je n’avais plus rien à faire dans ce 
monde. D’ailleurs, je crois avoir trouvé une parade au problème 
du réacteur, si le Conseil ne l’a pas déjà résolu. 

— Je ne suis pas triste, lui répondit Elena, le visage grave. Je 
me sens responsable. Après votre mort, je serai une des seules 
personnes hors du Conseil à connaître cette histoire. Ce poids va 
devenir un terrible fardeau que je porterai seule. 

Kovalis perdit un peu de sa placidité en essayant de raisonner 
Elena. 

— Vous devrez le transmettre à votre tour. Car l’humanité 
doit reconquérir cette planète. Il le faut ! La Cité ne peut prospérer 
en vase clos plus d’une centaine d’années. Comme dans toute so-
ciété humaine, des rivalités vont éclater au Conseil. Bien sûr, ce ne 
seront d’abord que d’insignifiantes divergences d’opinions, mais 
très vite, des rebellions, des fronts d’opposition exacerbés par la 
promiscuité que chacun subit au quotidien vont pousser comme 
des champignons. Les expéditions à l’Extérieur vont devenir de 
plus en plus pénibles. La population a été endoctrinée avec une 
telle force que les gens ont peur de sortir. Mais il faut absolument 
qu’une poignée s’échappe pour prouver à tous les autres que la 
vie est à nouveau possible ailleurs. 

Le scepticisme se lisait sur le visage de la jeune femme. Fatigué 
par cette inhabituelle dépense d’énergie verbale, Kovalis ferma les 
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yeux.  
Les lampes de l’appartement s’allumèrent automatiquement, 

tandis que la lumière déclinait. Il était temps pour elle de rentrer. 
Que notre existence est fragile, soupira-t-elle. 

 
La Guerre Totale.  
Un sujet tabou pour tous les habitants de la Cité, mais trop 

anecdotique dans l’esprit de la population. Parce que cette belligé-
rance gratuite et récente ne méritait pas sa place dans l’histoire 
des hommes, parce que personne n’en tirerait jamais la moindre 
leçon, elle avait été complètement escamotée des esprits et tue 
vis-à-vis des plus jeunes nés ici même. Le seul souvenir de cette 
guerre aurait suffi à raviver des plaies susceptibles de dresser les 
Secteurs de la Cité les uns contre les autres. Les affrontements 
étaient survenus si tard que même Art n’en conservait que quel-
ques disques archivés, pour que la mémoire survive au rouleau 
compresseur du temps. 

Elle avait éclaté vers les années 2020 et s’était achevée encore 
plus subitement qu’elle avait commencé. 

Il y avait bien pire. 
Plus que le conflit mondial, les membres du Conseil avaient 

comparé le choc titanesque qui avait suivi aux grands cataclysmes 
préhistoriques ayant marqué de leur sceau indélébile la fin de 
l’Ere Primaire et de l’Ere Secondaire, des millions d’années avant 
l’avènement de l’humanité. Ceux-ci avaient systématiquement 
provoqué l’extinction de quatre-vingts pour cent des espèces 
animales et végétales. Voilà ce que venait de subir la Terre quel-
ques années plus tôt. La planète bleue avait vu la douce harmonie 
de son ballet cosmique autour de sa chaleureuse étoile se faire 
chahuter dans l’indifférence de ses consœurs, Mars la rouge et 
Venus, la brûlante.  

Un hoquet à l’échelle géologique aux conséquences inimagina-
bles pour la poussière pensante qui croyait maîtriser son monde. 

Avant que le chaos n’envahisse la Surface, un projet insensé 
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avait vu le jour sur des crédits sortis d’on ne sait où. 
Exploiter les dédales de galeries connexes d’anciennes mines 

soviétiques désaffectées au cœur du Kazakhstan.  
Extraire et déblayer des millions de mètres cubes de granit 

dans le plus grand secret en faisant appel à des sociétés écrans.  
Etayer des cavités gigantesques à plusieurs centaines de mètres 

sous la surface. 
Drainer l’eau débusquée dans des sources souterraines pour 

subvenir à tous les besoins industriels et domestiques. 
Implanter un réacteur nucléaire fiable puis mettre en service un 

réseau électrifié complet. 
Urbaniser l’espace souterrain et implanter un incubateur de ci-

vilisation. 
À l’instar de certains insectes et des rongeurs en leur temps, le 

salut était venu des profondeurs de la Terre. 
Il n’avait pas fallu plus de deux ans pour aboutir à cette 

prouesse technologique. 
Une poignée d’hommes et de femmes connectés via internet à 

leurs ordinateurs dans le monde entier avaient gardé le silence. 
Confinés dans des salles en retrait des projecteurs, des ingénieurs, 
des médecins, des physiciens, des géologues, des climatologues et 
des ministres, tous désintéressés, sentant les prémices d’une tem-
pête sans précédent dans la brève histoire des hommes avaient 
sacrifié leur vie pour la survie de l’espèce. 

Ils auraient évidemment souhaité que ce projet reste à l’état de 
cauchemar emballé dans un gros carton fermé que personne 
n’aurait la folie d’ouvrir, mais le fil des événements leur avait 
donné raison. Alors ils avaient imaginé ce monstrueux tirage au 
sort, bien avant la Grande Déflagration qui porta le coup de grâce. 

À cette époque, la guerre n’en était encore qu’au stade de 
l’hypothèse récurrente. On la qualifiait de « plus mauvaise solu-
tion », on parlait des génocides qui en résulteraient, on jouait à se 
faire peur, pendant que les manifestations pacifistes de plus en 
plus convaincues et appuyées se succédaient tout autour du globe.  
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De résolution en résolution, l’O.N.U. fut bientôt totalement 
submergé par la valse des représentants, des généraux, des di-
plomates de tout bord, dont les seules préoccupations se bor-
naient à entrevoir midi à leur porte. 

Réunis en Conseil intime à Samarcande en marge de toutes les 
négociations internationales officielles, puis dans l’île de Pâques en 
guise de défi à la nature, les instigateurs du projet étaient tombés 
d’accord. Dix à quinze mille foyers choisis dans tous les pays du 
monde, en fonction de leur profil et leur aptitude à surmonter les 
épreuves d’une vie en réclusion permanente et définitive, seraient 
convoqués par courrier un jour précis. Pour les attirer, le Conseil 
ne lésinait pas sur les moyens que ce fût en termes d’argent, de 
propositions leur faisant miroiter monts et merveilles, perspecti-
ves de cadeaux, de congés exemptés de tout frais. Il avait dû re-
courir à des milliers d’intermédiaires qui ignoraient tout de leur 
rôle, utiliser des medias plus ou moins licites pour convaincre les 
employeurs, affréter des avions, louer des hôtels entiers, pour le 
jour convenu, faire converger la population équivalente d’une 
ville de taille moyenne vers le point zéro, sans que quiconque ne 
se doutât des objectifs qui se tramaient. 

Seul point commun, trait d’union à tous ces déportés : la lan-
gue. Tous possédaient une maîtrise correcte de l’anglais, quelles 
que fussent leur nationalité et leur ethnie d’origine. 

Le plus grand dilemme que le Conseil eut à résoudre concer-
nait la gestion in situ de ce projet pharaonique.  

Parmi les quelques centaines d’initiateurs, qui dirigerait cette 
ville souterraine ? 

Vingt seulement, et pas un de plus, furent sélectionnés au ha-
sard, dans un souci d’appliquer à eux-mêmes la règle arbitraire 
qu’ils avaient édictée pour tous les autres. Ces Elus arboraient 
tous le même triangle inversé de couleur verte sur leur poitrine, 
symbole de renaissance, d’espoir. 

Les quelques cent cinquante relégués sur le carreau, malheu-
reuses victimes d’un tirage aléatoire, devraient se résigner et 
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continuer à mener une existence normale. Ils seraient les seuls à 
savoir, avant de subir le même sort que le reste du monde. 

La guerre avait accéléré le processus. 
Arabes, Slaves, Malais, Argentins ? Nul ne sut lesquels avaient 

vraiment lancé les hostilités les premiers. En quelques jours, la 
planète ne fut plus qu’un vaste champ de migration. Tous les 
gouvernements avaient souhaité une guerre propre… Compren-
dre : Sans dommages collatéraux et sans destructions massives. 

La belle illusion fut mise à mal par la mécanique imparable de 
la nature, avant que les hommes n’eussent le temps de se retour-
ner. Trop occupés à regarder leur nombril, à compter leurs en-
nemis et passer en revue leurs troupes caracolant à la une des 
actualités télévisées, les hommes, bernés par  leurs chefs 
détournaient leur regard de la bonne direction.  

Il en serait peut-être mieux ainsi. 
 
Une agitation inhabituelle tira Elena de sa torpeur alors qu’elle 

s’apprêtait à entrer dans le bloc de son vieux patient. Bientôt trois 
mois s’étaient écoulés depuis le dernier convoi vers l’Extérieur, un 
nouveau chassé-croisé allait se produire, au même rythme 
qu’autrefois les saisons. Néanmoins, ce jour n’était pas encore ar-
rivé.  

Guillaume Kovalis s’accrochait à une vie qui le retenait dans un 
tombeau conçu à sa mesure, mais personne sinon elle n’en avait 
cure. Les visites qui lui avaient apporté un regain d’énergie 
s’étaient suspendues aussi vite qu’elles étaient apparues. Ses mé-
decins avaient prédit que ses jours étaient comptés. 

Les clameurs étaient parfaitement audibles d’un bout à l’autre 
de la Cité en raison de la géométrie de l’espace et venaient bel et 
bien de la zone de transit. Les troubles étaient rarissimes en de-
hors des pleurs ou des chamailleries d’enfants. En l’occurrence, il 
ne s’agissait ni de l’un ni de l’autre. Légèrement en avance sur son 
horaire, le jeune femme prit l’initiative de se rendre sur place afin 
d’en avoir le cœur net. 
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Les curieux se massaient de plus en plus nombreux autour du 
contingent prématurément de retour des E.A.T. Prévenu par ra-
dio de la situation, le service d’ordre était déjà sur place. À leur 
insigne vert, Elena reconnut également quelques membres du 
Conseil, preuve d’un événement à caractère exceptionnel. 

Elle réussit à jouer des coudes et se frayer un chemin à travers 
la foule lorsqu’elle tomba nez à nez avec Phelan et Malunaï, attirés 
eux aussi par le bruit au cours de leur trajet vers l’école. 

— Salut, vous deux. Savez-vous pourquoi tout ce remue-
ménage ? demanda-t-elle, incrédule. 

— Ils ont trouvé quelqu’un, lui dit Malunaï, le plus sérieuse-
ment du monde. 

— Quelqu’un ? 
— À l’Extérieur, compléta Phelan. Ils sont rentrés une semaine 

plus tôt parce qu’il paraît qu’ils ont trouvé un homme qui ne vient 
pas de la Cité. 

— Et d’où viendrait-il ? 
— Ce serait un enfant qui se serait enfui, rectifia un homme 

juste à côté d’eux. 
Pendant qu’Elena essayait de démêler la part de vérité dans cet 

imbroglio, un groupe de Désignés se mit à soulever une longue 
caisse métallique équipée de poignées, à l’allure de cercueil, et à 
l’emporter à l’abri des regards. Dans le même temps, le service 
d’ordre fut dépêché de disperser les curieux. 

— En tout cas, on dirait qu’il est mort, fit l’infirmière, prête à 
faire demi-tour et s’imaginant déjà raconter cette étrange histoire 
à son patient. 

— Pourquoi auraient-ils percé des trous dans la caisse s’il était 
mort ? objecta pertinemment Phelan. 

La grosse boîte sombre regagna de l’intérêt aux yeux de la 
jeune femme. Elle paria en son for intérieur qu’elle n’avait pas fini 
d’entendre parler de cette découverte. 

Elle salua les deux enfants puis remonta dubitativement sur son 
vélo en direction du Secteur III. Quelques minutes plus tard, elle 
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pénétra dans le studio en narguant le professeur : 
— Devinez ce qui se passe aujourd’hui ? 
Arraché à sa somnolence, Kovalis maugréa des paroles indis-

tinctes dans ses draps en se demandant de quelle trouvaille cette 
charmante nurse allait lui faire part. 

— Je ne sais pas… Vous avez appris qu’un incident mineur 
avait affecté la centrale de production d’énergie, dit-il en ironisant, 
que le problème a été circonscrit et traité, sans conséquence… 

— Hélas non, du moins pas encore, déplora l’infirmière que le 
sujet faisait moins sourire que son auteur. Il s’agit de tout autre 
chose, qui va vous passionner, j’en suis persuadée. 

Intrigué par une telle assurance, le vieux savant attendit la 
suite. 

— Je me suis arrêtée à la zone de transit en venant ce matin. 
Le contingent est rentré plus tôt que prévu. 

— Tiens donc, fit Kovalis, et pour quelle raison ? 
— Ils ont fait une découverte… un homme. 
— Que dites-vous ? Ce n’est pas possible ! protesta l’esprit car-

tésien du scientifique. 
— Les versions que j’ai pu recueillir à la volée ne concordent 

pas tout à fait. Moi, je n’ai vu qu’une étrange caisse métallique 
noire emportée précipitamment par huit Désignés. Certains di-
sent qu’il s’agit d’un enfant qui aurait réussi à trouver le chemin 
de la Surface, d’autres disent même qu’il est mort, les plus hardis 
pensent que c’est peut-être un survivant. Je n’en sais pas plus. 

Elle débitait ces informations décousues de manière à les ren-
dre plus crédibles, tout en jouant avec les réactions à chaud de 
Kovalis. 

— Que dit la version officielle ? dit-il en l’interrompant. 
— Rien pour le moment. 
— Il y avait foule ? 
— Oui. Gageons que demain toute la Cité sera en efferves-

cence. 
— Sauf s’il est vraiment mort. 
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— Je ne crois pas, conclut Elena, qui aida Kovalis à s’asseoir. 
Son patient fut soudain pris d’une forte quinte de toux qui dura 

trop longtemps à son goût et ne présageait rien de bon. 
— Il faut… que… je vois… cet individu, articula-t-il pénible-

ment en crachant dans un mouchoir. Appelez le Docteur Gun-
narsson de ma part au Conseil. Demandez-leur qu’ils m’envoient 
un rapport sur cette découverte. S’il vous plaît, faites ça pour moi. 

Sa requête tenait plus du caprice que de la raison, mais elle ne 
pouvait refuser cela à un mourant. Elle espérait en apprendre plus 
sur cet étranger par la même occasion. 
 

De retour de classe, Phelan et Malunaï, plus complices que ja-
mais, déambulaient entre l’école et le Secteur III. Ils ne se quit-
taient plus. 

— Crois-tu qu’il est encore vivant ? demanda la fillette à son 
ami. 

— Oui, je crois. J’aimerais vraiment savoir s’il vient de la Cité 
ou d’ailleurs. 

— Qu’est-ce que ça change ? 
— Tu te rends compte ce que ça veut dire s’il vient d’ailleurs ! 

Ça signifie qu’il existe des gens comme toi ou moi qui vivent à 
l’Extérieur. 

Malgré la nervosité et l’engouement de son camarade, Malunaï 
saisissait mal les implications de ces phrases et les sous-entendus 
de Phelan. 

— Qu’il soit d’ici ou d’ailleurs, ça peut signifier qu’il y a un 
moyen de sortir, qu’il y a des tas de choses à découvrir à 
l’Extérieur. Il faut qu’on essaie de sortir pour savoir. 

— Il n’y a qu’à demander à ton papa. Ne m’as-tu pas dit qu’il 
avait fait partie des Désignés. Il a vu. 

— Non. Mon père ne me dira rien. Il est trop malheureux, 
comme ta mère. Et je suis trop jeune pour tenter quelque chose 
maintenant. 

— Si tu pars, je veux t’accompagner, dit Malunaï en essayant 
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de s’imposer. 
Sans être tout à fait certaine de l’impact de sa proposition, elle 

s’arrêta net et planta son regard affectueux dans le sien. Elle envi-
sageait cette aventure comme un nouveau jeu, un moyen de ne 
pas quitter cet ami qui faisait battre son jeune cœur. 

— Tu es gentille, répondit Phelan en lui rendant son sourire. Je 
crois que nous ne serons pas trop de deux, mais pour l’heure, il va 
falloir que nous apprenions la patience. 
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Attroupé au centre d’une grande salle dissimulée derrière les 
méandres d’anciennes galeries, un parterre d’ingénieurs, de scien-
tifiques et de membres du Conseil entourait le sarcophage som-
bre et bosselé. Murs bruts, mobilier minimaliste limité à quelques 
tables, porte métallique lisse ornée d’un digicode donnant sur un 
couloir sinueux et désert, éclairage blafard et sans âme. Le termi-
nal informatique connecté à Art constituait le seul élément diffé-
renciant le lieu d’un cachot.  

Le couvercle avait été délicatement retiré par des mains exper-
tes quelques instants auparavant. Aucune trace de rayonnement 
ni de contamination suspecte n’avait pu être détectée avec le ma-
tériel disponible, vieux de dix ans. Les spécialistes n’en demeu-
raient pas moins d’une extrême vigilance. 

De puissantes lampes furent braquées à l’intérieur du coffre 
blindé, révélant le corps inanimé d’un jeune garçon dont les bou-
cles brunes étaient collées par la crasse et les traces de sang. Ses 
bras et ses jambes étaient recouverts de plaies mal cicatrisées, 
alors que son visage tuméfié présentait des symptômes manifes-
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tes de déshydratation et d’engelures. Recouvert d’une chaude 
couverture boudinée qui lui avait permis de résister au froid noc-
turne, il portait sous celle-ci une sorte de vareuse à manches lon-
gues, usée et sale, ainsi qu’un pantalon bleu effiloché que per-
sonne n’avait vu depuis des années. Une couverture rudimentaire 
en haillons était repliée sur son flanc droit. D’après le rapport offi-
ciel, celle-ci enveloppait le corps de la jeune victime au moment où 
il avait été découvert.  

— Nous lui avons injecté des sels minéraux et des nutriments 
dès que nous l’avons trouvé. Il était en hypothermie prolongée 
mais il vivra, déclara l’ingénieur qui avait accompagné le dernier 
contingent de Désignés. Nous avons paré au plus pressé. Il n’a pas 
encore repris connaissance. Son sac n’a pas été examiné. 

Il avait débité son rapport aussi mécaniquement qu’une ma-
chine. La sueur perlant sur son front traduisait son désarroi. Le 
visage paisible et angélique du garçon faisait battre son cœur trop 
vite. Cette découverte incroyable inattendue lui inspirait une vive 
émotion et il n’aurait été davantage bouleversé s’il s’était agi 
d’une créature extraterrrestre. Selon son cheminement intérieur 
personnel, les habitants de la Cité étaient les derniers représen-
tants de l’espèce humaine. Avec ces hommes et ces femmes, il 
portait les germes d’un renouveau sur lequel il avait fondé toute 
sa raison de croire. Ce gamin innocent aux lèvres gercées et au 
visage paisible allait à l’encontre de ses principes. Ingénieur dans 
l’armement avant d’avoir été convoqué comme les autres, ce ca-
dre du contingent était précédé d’une solide réputation qui lui 
avait valu ce poste lourd de responsabilités. Bien charpenté et 
équilibré dans sa tête comme dans son corps, il avait été recruté 
pour toutes ses aptitudes psychologiques. Dans ce contexte malai-
sé, les repères se dérobaient, les cartes étaient brouillées. Lorsque 
les Désignés lui avaient fait part de leur trophée déniché derrière 
une butte, il ne pouvait décemment les prendre au sérieux. Mais 
ses hommes ne plaisantaient pas. Il avait alors prétexté, inventé, 
paré au plus urgent.Sauver cet enfant à tout prix en préservant le 
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moral de son équipe avait été son unique priorité. Les constantes 
s’étaient stabilisées. 

À cet instant, il s’en remettait aux autorités compétentes. Dé-
passé par l’événement, une seule certitude persistait. Si l’enfant 
vivait, alors de grands changements surviendraient prochaine-
ment. 

Un homme en blouse blanche enfila une paire de gants en la-
tex, trancha deux lanières à l’aide d’une lame et saisit le sac à dos 
rapiécé en toile bleue grossière. Il le posa sur une table lisse à hau-
teur de la caisse en métal et l’ouvrit avec un luxe de précautions. 

Une gourde vide, des emballages commerciaux en matière 
plastique, une cape imperméable, un masque à gaz rudimentaire 
et une peluche en triste état, tel était le maigre patrimoine du petit 
voyageur, autant d’objets dignes de vestiges archéologiques. 

Un autre ouvrit une malle contenant divers appareillages élec-
troniques à usage médical, en sortit stéthoscope, seringues et an-
tibiotiques qu’il installa à côté du lit improvisé. Les indicateurs ra-
diologiques demeuraient résolument au vert. La tension 
équivalait à celle que pourrait ressentir un égyptologue profanant 
la tombe d’un grand pharaon. 

Les spécialistes redressèrent la tête en s’interrogeant du regard, 
comme s’ils attendaient que l’un d’entre eux prenne l’initiative.  

Par quoi commencer ? songeaient-ils. 
Ce corps étendu, fragile et innocent posait tant de questions. 
Dans un silence monacal, un troisième se masqua le visage avec 

une protection respiratoire et découpa la vareuse depuis le cou 
jusqu’au ventre avec un instrument tranchant. La poitrine du 
jeune garçon ne présentait pas de signes extérieurs de blessures. Il 
y apposa des électrodes en caoutchouc reliées à un enregistreur et 
observa quelques minutes. 

— Pouls régulier à 75, conclut-il professionnellement. 
Les collègues lui emboîtèrent le pas et déclinèrent rapidement 

tous les gestes nécessaires à un diagnostic complet. 
— Que donne la formule sanguine ? 
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— Tout est normal. 
— Pas de fièvre, pas de fracture, quelques contusions et mau-

vais bleus qui disparaîtront dans quelques jours. 
— Il possède tous les réflexes basiques. 
— Il récupérera vite. 
— Attention ! Les pulsations s’accélèrent ! 
— Vite, il va se réveiller. Écartez les lampes et retirez les élec-

trodes. 
Ébloui par la lampe blafarde suspendue au-dessus de lui, le gar-

çon cligna des yeux deux ou trois fois avant de les garder grand 
ouverts. Il tourna la tête à gauche puis à droite et vit une cou-
ronne de têtes blanches d’un certain âge qui surplombaient le sar-
cophage où il se trouvait. 

— Bonjour, lui adressa un des membres du Conseil, appa-
remment le plus respecté du groupe. 

Le gamin ne répondit pas. L’expression de son visage trahissait 
la frayeur qui succédait à son réveil. En une poignée de secondes, 
il réalisa l’environnement inhabituel autour de lui, fut pris de pa-
nique et se tortilla dans tous les sens en essayant de sortir du cais-
son. 

— Il ne nous comprend pas, s’inquiéta le plus ancien des 
membres. 

— Dans quelle langue faut-il lui parler ? 
Le garçon était désormais assis et faisait mine d’enjamber le re-

bord de l’enceinte. 
— Il est blond, de race blanche, il faut faire vite. Nous devons 

attirer son attention. 
— Comment t’appelles-tu ? tenta en vain le membre franco-

phone du groupe. 
Alors que l’enfant s’apprêtait à sauter de la table, le représen-

tant noir du Conseil, originaire d’Afrique du Sud, sortit un petit 
objet de sa poche, une sorte d’amulette, et l’agita sous son nez en 
émettant un son étrange. Intrigué par cette musique et cette 
forme inconnues, il se calma un court moment, permettant à ses 
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hôtes de verrouiller l’accès à la sortie. 
Comprenant la situation, il se mit à crier et sa voix déchirée ré-

sonna sur les parois brutes de la caverne. 
Tour à tour, ils se relayèrent pour exprimer chacun une phrase 

dans sa langue d’origine. Après Timothy Ross, le diplomate 
d’origine sud-africaine et Michel Gérard, le haut-fonctionnaire 
français, Svenn Gunnarsson, éminent médecin Suédois et prix 
Nobel, un des pionniers du projet, lui demanda où il habitait, sans 
succès. Défilèrent ensuite un Brésilien polyglotte, un Canadien, 
deux Professeurs américains, un Indien, un Chinois et un ancien 
ministre égyptien. Tous essayèrent d’entrer en communication 
avec le jeune survivant, sans y parvenir. 

— Les langues n’évoluent pas en quinze ans ! objecta José Bus-
tani, l’érudit Brésilien. 

— Il existe des milliers de dialectes, lui répliqua sèchement le 
diplomate qui parvenait tout juste à obtenir un regard plus sym-
pathique de la part de l’enfant. Comment voulez-vous que nous 
trouvions le sien ? 

— Il est russe ! coupa le docteur Gunnarsson, occupé à fouiller 
minutieusement le sac du petit voyageur. Les étiquettes sont écri-
tes en caractères cyrilliques. 

— C’est vrai ! Nous sommes au Kazakhstan ! 
Rebondissant aussitôt sur la perspicacité du médecin, le Brési-

lien baragouina quelques mots à l’attention de l’enfant. 
— Kak tibia zavout1?  
Les yeux du garçon s’illuminèrent. Une connexion venait de 

s’établir dans ce monde inconnu. Le Brésilien porta lentement une 
main ouverte contre sa poitrine et poursuivit en lui souriant : 

– Menia2, José. 
– Menia, Kiril, fit l’enfant qui peinait à se décontracter. 
L’assistance poussa un soupir de soulagement. Le travail allait 

                                                             
1 Comment t’appelles-tu ? 
2 Moi 
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pouvoir commencer. 
 
Bien qu’aucun Russe ne fît partie du Conseil des Vingts, le re-

censement de la population laissait apparaître exactement quatre 
cent soixante-seize habitants russophiles dans la Cité. 

Le problème auquel les dirigeants étaient confrontés n’avait 
rien de simple. Plusieurs impératifs se contredisaient et révélèrent 
les premières dissensions au sein du Conseil depuis sa création. 
Entre les partisans de l’intégration de l’enfant dans la population 
et ceux de la mise au secret, les débats qui suivirent furent hou-
leux. 

Réunis en assemblée extraordinaire le lendemain pendant que 
Kiril recouvrait peu à peu ses forces, Les Vingts tardaient à pren-
dre une décision. 

— En tant que juriste et membre de ce Conseil, je suggère que 
cet enfant soit assimilé librement à la population de la Cité, dit un 
représentant tchèque âgé, ancien membre de l’O.N.U. 

— C’est impossible, protesta Hugh Marshall, un des initiateurs 
du projet, version américaine. Songez à tous les enseignements 
que peut nous apporter ce garçon. Contrairement à tout ce que 
nous avons cru, des gens ont bel et bien survécu au cataclysme. Il 
en est la preuve vivante. Nous devons extraire cette connaissance 
de manière à entrer en contact avec d’autres survivants. L’exposer 
à l’avidité de la rue ne ferait qu’accroître le sentiment 
d’emprisonnement qui mine une grande partie des habitants. 
Soyons réalistes ! Il faut préserver la population de l’hystérie col-
lective. 

— Vous avez raison sur un point. Nous devons protéger la 
population. Mais personne parmi nous ne maîtrisant suffisam-
ment le russe, cela repousse le problème sur la personne qui nous 
servira d’interprète. Elle posera des questions et suscitera d’autres 
soucis de préservation. 

  La discussion devenait inextricable. Les influences et idéolo-
gies propres à chaque sensibilité étaient renforcées par la présence 
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nécessaire d’un élément extérieur. L’enfant défrayait la chronique 
et attisait les passions. Le traducteur fut tiré au sort parmi une 
centaine d’individus russophones retenus dans le fichier central. 
La personne devait répondre à des critères précis tels que 
l’indépendance affective, l’autonomie. Le résultat fut affiché sans 
tarder. Sans famille proche. Né à l’Extérieur à Tomsk. Bon com-
portement en situation difficile. C’était une femme. Inconnue au 
bataillon pour les têtes pensantes. Elle n’avait jamais fait parler 
d’elle. La candidate idéale, disait-on. 

 
— Indisponible ? Comment cela indisponible ? s’indigna Ko-

valis. Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. J’ai besoin de 
mon infirmière ! 

— S’il te plaît, papa, arrête de t’énerver. Ça ne sert à rien. Elle 
reviendra s’occuper de toi dans un mois. 

Marie était venue spécialement pour annoncer la nouvelle à 
son père. En tant que tutelle et parent, elle devait se charger de 
cette besogne. Elena serait absente pendant une durée d’un mois 
pour un obscur mais impérieux motif. Elle ne serait pas rempla-
cée. 

La pénurie d’infirmière grandissait au fil des années.  
Elle est certainement réquisitionnée. 
L’infirmière de nuit conserverait sa place et Marie assurerait 

l’intérim pour son plus grand désagrément. 
Kovalis fulminait. Les années aidant, il percevait l’absence de la 

jeune infirmière comme un douloureux déchirement. Elle incar-
nait un des derniers maigres privilèges que lui avait octroyé la 
société nouvelle. 

Au même moment, quelques centaines de mètres plus loin, 
Elena recevait la visite de deux hommes qu’elle ne connaissait pas 
et portant des badges de couleur rouge épinglés sur leur poitrine 
qui en disaient plus long qu’un long discours sur leur fonction. Ils 
représentaient le service d’ordre de la Cité. Sans plus de formalité, 
ils l’intimèrent de rassembler quelques effets personnels et de les 
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suivre sans tergiverser. Pour la rassurer, l’un d’eux évoqua briè-
vement la prise en charge de son patient régulier. Malgré l’aspect 
expéditif de l’intervention, Elena s’exécuta sans contester et se re-
trouva une heure plus tard au cœur du Secteur I, l’antre du 
Conseil. 

Les deux cerbères la remirent entre les mains d’une personne 
beaucoup plus âgée, aux apparences incomparablement plus ai-
mables. Elle fut invitée à emprunter un ascenseur qui s’enfonçait 
plus profondément dans les entrailles de la Cité. 

Un soubresaut lui indiqua qu’ils étaient arrivés à bon port. Les 
panneaux coulissants s’ouvrirent sans un bruit et dévoilèrent un 
interminable couloir bordé de portes hermétiquement closes. Le 
vieil homme peu loquace mais toujours souriant arborait un 
triangle vert sur le revers de sa tunique. Elle avait affaire à quel-
qu’un d’important. Il ouvrit l’une des portes et pria galamment 
l’infirmière de passer la première. Elena refoula une hésitation et 
s’engagea dans la pièce. 

Il s’agissait ni plus ni moins d’un appartement. Meublé sobre-
ment mais entièrement équipé comme tous les logements de la 
Cité. Une certaine fébrilité semblait y régner. Elle se retrouva face 
à trois autres vieillards dont un de couleur noire, affairés autour 
d’épais dossiers et chose surprenante, à une petite tête brune. 

— C’est elle, annonça laconiquement son accompagnateur. 
Les anciens se regardèrent sans échanger un mot puis l’un deux 

acquiesça avant de vérifier que la porte était bien fermée. 
— Voulez-vous vous asseoir ? proposa Timothy Ross en lui 

tendant un siège. 
Elle s’assit, de plus en plus intriguée par ce qu’on attendait 

d’elle en si étranges circonstances, mais elle n’eut pas le loisir de se 
morfondre plus longtemps. L’homme qui semblait avoir 
l’ascendant sur les trois autres prit la parole. 

— Mademoiselle Penzina, je vais être très direct avec vous. 
Vous avez été choisie parmi un échantillonnage ciblé parmi la po-
pulation pour vos origines russes. Je ne vous cache pas que la 
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mission que nous souhaitons vous confier comporte certains ris-
ques pour votre avenir, mais je vous affirme devant les membres 
du Conseil ici réunis qu’elle est sans danger. Vous ne pouvez hé-
las pas la refuser. Nous avons pris le soin de vérifier vos attaches 
dans la Cité et avons conclu que vous étiez bien celle que nous 
recherchions. 

 Il s’arrêta sur sa lancée tout en surveillant les faits et gestes du 
jeune garçon qui ne comprenait pas un traître mot de la conversa-
tion.  

— Venons-en aux faits. Il y a quelques jours, un corps expédi-
tionnaire de retour des Exploitations Agricoles Temporaires a 
trouvé cet enfant à proximité de la serre. Il est aujourd’hui en par-
faite santé et les tests que nous lui avons fait subir pour sa propre 
sécurité et pour la nôtre n’ont montré aucun signe préoccupant de 
nature à le placer plus longtemps en quarantaine. Il n’est vecteur 
d’aucune maladie ni contamination. Nos investigations buttent 
actuellement sur la barrière de la langue. Ce jeune garçon ne parle 
que russe et éventuellement un autre dialecte. Aucun des mem-
bres n’étant issu de cette culture, nous avons recouru à un choix 
circonstancié parmi les habitants. 

Sans quitter des yeux le regard implorant teinté 
d’incompréhension de l’enfant, Elena essayait de deviner les in-
tentions des Sages. 

— Nous avons besoin de votre langue maternelle de manière 
à comprendre comment cet enfant a pu naître et grandir après le 
cataclysme. L’enjeu de cette découverte est colossal. Il représente 
un immense espoir pour les milliers de gens prisonniers comme 
vous depuis plus de quinze ans. Néanmoins, avant de se lancer 
dans une quête effrénée, nous devons savoir ce qui s’est réelle-
ment passé là-haut depuis tout ce temps. Comment les popula-
tions ont survécu et se sont organisées ?  

— Gageons par ailleurs que nous ne serons pas nécessaire-
ment les bienvenus. Même si notre projet a été ignoré par le com-
mun des mortels, il n’est pas impossible que certains aient eu ac-
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accès à l’information et soient à notre recherche. 
Elena hocha ostensiblement la tête. Bien sûr qu’elle comprenait, 

mais ce que ces hommes attendaient d’elle était largement au-
dessus de ses forces. 

— Vous devez nous aider, poursuivit l’illustre médecin sué-
dois, interprétant avec discernement l’expression perdue et timo-
rée de la jeune femme. Pour nous. Pour lui. Nous avons besoin de 
votre accord, mais je suis convaincu que nous ne nous sommes 
pas trompés. 

Le Docteur Gunnarsson jouait sur les sentiments. 
Il joignit à sa phrase un geste amical à l’intention du petit resca-

pé qui sirotait un jus d’orange de synthèse. Les regards se croisè-
rent de longues secondes. Des images enfouies depuis de nom-
breuses d’années se bousculaient sur le seuil de la conscience de la 
jeune femme. 

 
Sortant de l’appartement au 242 de la rue Baïkalskaya à Irkoutsk, Ele-

na, chaudement vêtue d’un long manteau rouge sombre tenait sa ma-
man par la main pour se rendre au marché couvert du centre ville. 
L’arrivée du printemps annonçait la fin des longs mois de gel et la fonte 
des neiges permettait aux primevères de pointer leurs pétales. Des ven-
deurs ambulants colportaient de soi-disantes mauvaises nouvelles alors 
que les premiers goélands cendrés nichaient autour des rives de 
l’Angara. Le marché haut en couleurs se vivait sous les harangues des 
commerçants joviaux vantant les mérites de leurs pains tout chauds, 
leurs omouls fumés en barils ou leurs conserves de fruits rouges de la 
dernière saison. Les odeurs et les voix se mélangeaient dans un doux 
brouhaha. 

 
Plus rien de toute cette vie n’existe. Tout a été balayé ou enseveli. Le 

lac était asséché ou définitivement gelé. Et là, devant moi, ce garçon a 
peut-être quelques réponses 

— Mademoiselle ? reprit le diplomate en interrompant le filet 
dérivant des pensées d’Elena. 
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— Nastoïachtchi frukti tam naviéru1? demanda fiévreusement la 
femme Russe. 

Le visage rose pâle du garçon s’illumina soudain. Cette femme 
parlait sa langue.  

— Niet, niet, naciékomoïé2, dit-il avec un grand sourire en mi-
mant sa réponse. 

— Que lui avez-vous demandé ? interrogea Hugh Marshall, 
avec une moue inquisitrice.  

Elena sourit à tour. 
— S’il faisait froid là-haut… mentit-elle avec aplomb. Il a ré-

pondu que c‘était glacial. 
— Ne vous méprenez pas sur nos objectifs, Mademoiselle, re-

centra le Docteur Gunnarsson. Chaque détail que vous recueille-
rez sera d’une importance capitale. Nous sommes conscients qu’il 
ne s’agit pas d’une partie de plaisir. Aussi nous vous demandons 
de prendre votre rôle très au sérieux. 

C’était un sourire nerveux car ce qui lui arrivait ne laissait pas la 
place à l’humour. 

— Vous allez vivre ici durant quarante jours. Pendant ce sé-
jour, vous ne manquerez de rien. Des livres de l’ancienne époque 
ont été spécialement débloqués des archives de la bibliothèque 
principale afin que le petit se sente à son aise. Les repas seront 
servis sans que vous ayez à vous préoccuper de quoi que ce soit. 
Vous recevrez la visite de plusieurs membres du Conseil qui vous 
aideront dans votre tâche dans les différents domaines de leurs 
compétences. 

— Que dois-je répondre à toutes les questions que lui ne man-
quera pas de me poser ? 

— Nous avons prévu un scénario tout prêt. Vous disposerez 
également d’un terminal relié à l’ordinateur central sur lequel 
vous aurez accès à toutes les données qui pourront vous être uti-

                                                             
1 Y a-t-il de vrais fruits là-haut ? 
2 des insectes 
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les. Un ingénieur passera quelque temps avec vous afin de vous 
présenter tout cela en détail et bien mieux que moi. Vous y trou-
verez aussi des réponses toutes faites pour la mémoire de votre 
petit colocataire. Chaque soir, vous nous transmettrez un rapport 
aussi clair que possible. Durant votre séjour ici, vous serez surveil-
lés jour et nuit par vingt caméras dissimulées dans l’appartement. 
Pour votre intimité, nous vous laissons une heure « off », le matin 
et le soir. Ceci vous sera également expliqué aujourd’hui. 

Piégée, Elena vit repartir ses geôliers avec un relent 
d’amertume dans la gorge. Sa condition ici n’avait aucune impor-
tance. Elle avait voué sa vie au service des autres. Même s’il lui 
tardait de parler de son pays avec le jeune garçon, de savoir ce 
que tous ces gens étaient devenus, elle aurait préféré oublier pour 
toujours ces souvenirs emprunts de tristesse et de désespoir. 

Kovalis lui avait pourtant révélé l’effroyable vérité, celle que 
même ces hommes ignoraient peut-être. Même si tout son être la 
poussait à tenter l’impossible pour savoir si le vieil homme avait 
dit vrai, elle ne croyait pas une seconde qu’un retour prochain à 
l’Extérieur serait envisageable. Pas dans les conditions actuelles en 
tout cas. 

Son corps réclamait l’air de la Surface et son esprit rêvait 
d’espace et de liberté. 

Elle baissa les yeux pour entamer sa délicate mission tout en 
cherchant à étouffer ses velléités suicidaires. Elle se résigna  à une 
certaine forme de fatalité. 

Après tout, cela ne durera que quarante jours… 
Elle avait tort. 
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Kovalis ne se remettait pas de l’absence d’Elena, qu’il ne pou-

vait lui-même expliquer de façon rationnelle. Elle était partie avec 
une terrible information qu’il se devait de vérifier. Au fond de ses 
entrailles, la vermine le rongeait et ses forces s’amenuisaient de 
jour en jour.  

Assistée par l’infirmière de nuit, Marie l’exhortait à se calmer, 
lui prodiguait les meilleurs soins qu’il était possible d’administrer 
sans parvenir au moindre résultat. 

De retour à l’appartement, elle se décida à annoncer officielle-
ment la mauvaise nouvelle. 

— Il va mourir, avoua Marie à son fils, afin que l’enfant ac-
cepte cette situation pénible. 

Tristement, Phelan retourna dans sa chambre. 
Il n’en finissait plus de compulser les pages colorées du livre 

d’images. Il le serra contre son cœur comme le plus précieux des 
trésors qu’on lui ait jamais offert.  

De plus en plus convaincu que l’Extérieur détenait la clé de 
presque toutes les énigmes qui encombraient son esprit précoce, 
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Phelan songeait à fuir. Au plus profond de ses rêves, il mûrissait 
une évasion lointaine 

Comment échapper à ses parents lorsqu’on a dix ans ? 
Des plans rocambolesques s’échafaudaient et provoquaient des 

tempêtes dans le jeune crâne. Il était décidé à affronter ses vieux 
démons et aller à la pêche à tous les renseignements utiles.  

Il attendit patiemment le déclin de la lumière et le soir venu, 
prenant son courage à deux mains, le garçon s’avança vers le ca-
napé puis s’assit à côté de son père occupé à réparer le mécanisme 
d’un réveil matin.  

Celui-ci ne fut pas dupe. 
— Papa, qu’est-ce qu’il y a à voir, là-haut ? 
— Là-haut ? Que veux-tu dire ? dit Karl en posant l’objet sur la 

table. 
— À quoi ressemble l’Extérieur ? 
Karl exprima une certaine réticence lorsqu’il comprit enfin le 

sens de la question. Bien que l’envie de s’épancher sur ce sujet ne 
fût pas au rendez-vous, une certaine fierté monta en lui en obser-
vant le regard empli d’espoir et de curiosité de son rejeton. 

— Tu ne veux pas en parler ? Maman m’a dit que tu aimais al-
ler là-haut. 

— C’est plus compliqué que cela. On ne peut pas vivre très 
longtemps à l’Extérieur. C’est dangereux. 

— Pourquoi c’est dangereux ? 
Karl cherchait ses arguments. 
— Il y règne des conditions de vie qui ne sont pas favorables 

aux hommes. On ne peut y boire l’eau ni marcher le corps décou-
vert. Il faut se protéger en permanence. On est en sécurité qu’ici. 

— Mais comment font les gens qui partent comme toi pen-
dant plusieurs mois ? 

— Il faut bien nourrir la population de la Cité. Il existe des 
parcelles de terre protégées, dans lesquelles on fait pousser toutes 
sortes de plantes et où sont élevés quelques animaux pour avoir 
un peu de viande, des œufs et du lait. 
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— Vous dormez dans des appartements ? 
— Pas tout à fait. On a construit des abris très épais pour résis-

ter au froid la nuit. Nous dormons tous ensemble. 
— Tu m’y emmèneras ? 
— Dans quelques années, tu seras toi aussi Désigné pour y al-

ler. J’espère que tu ne seras pas obligé d’y aller aussi souvent que 
moi et que d’autres solutions auront été trouvées. 

— Quelles autres solutions ? 
— Des gens de la Cité travaillent à partir des éléments natu-

rels animaux et végétaux et tentent de les fabriquer artificielle-
ment. C’est déjà possible avec plusieurs aliments mais par pour 
tous. 

— Ce ne sera plus la peine d’aller là-haut, alors ? 
— Non… Soupira Karl. Plus personne n’ira… 
— Sais-tu qu’on a retrouvé un petit garçon comme moi ? 
— Un garçon ? 
— Oui. 
— Où ça ? demanda Karl, que la question dérangeait. 
— La semaine dernière, une expédition est revenue avec un 

gros sarcophage. Il paraît qu’ils ont découvert une personne qui 
ne vient pas de la Cité. 

— Comment peux-tu dire une chose pareille ? rétorqua le 
père, autant agacé par son ignorance de l’événement que par 
l’audace des interrogations de son fils. Ça n’a aucun sens. Cesse 
de dire des idioties. 

Le ton et le faciès avaient radicalement changé. Phelan ne par-
lait plus à la même personne. Une secousse d’effroi traversa ses 
membres et l’obligea à quitter la pièce. Décidément, de mysté-
rieux secrets planaient à quelques centaines de mètres au-dessus 
de sa petite tête. 

Profitant du sommeil de Phelan, Karl attendit que son épouse 
fût disponible pour lui faire part de la conversation. 

— Ils ont trouvé un survivant. Un enfant. 
— Je sais... Répondit laconiquement Marie. 
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— Il te l’a dit ? 
— Non. Toute la Cité est au courant et les mêmes mots sont 

sur toutes les lèvres. 
— Où est-il ? 
— Ils l’ont emmené dans un endroit secret. Mon père le sait. Il 

est dans tous ses états. Pour ne rien arranger, son infirmière a été 
réquisitionnée. 

Karl ouvrit la petite caisse à côté du canapé, en sortit un flacon 
contenant un liquide brunâtre et commenta son trophée.  

— C’est un collègue noir des E.A.T. qui me l’a donnée lors de 
la dernière expédition. Il possédait une distillerie et a réussi à em-
porter quelques bidons. Je crois que le moment est venu de la sor-
tir. 

Marie le regardait d’un œil douteux. 
— Je ne t’ai jamais parlé de la légende d’Eden, il me semble. 
— Non. Qu’est-ce que cette légende ? 
— C’est une histoire qui circule parmi les Désignés. Surtout 

chez ceux qui sont sortis plusieurs fois. Cela ressemble à un conte 
fantastique. 

Il se servit un fond de rhum ambré, en but une lampée après 
avoir rapidement levé son verre en direction de sa femme et 
poursuivit : 

— Elle repose sur la survivance d’une certaine idée de la civili-
sation. Il existerait quelque part sur la planète, un endroit, une 
ville, une île, un paradis, on ne sait pas trop… Où des hommes se 
seraient rassemblés et auraient été protégés. Pour se donner du 
courage, certains prétendent que Dieu est à l’origine de ce miracle, 
d’où son nom : l’Eden. Mélange entre l’Arche de Noé et les jardins 
de la Babylone antique. Cette légende attise la ferveur des Dési-
gnés pour en connaître davantage. Chaque nouveau contingent y 
apporte son lot d’indices et de fantaisie bien sûr. J’avoue n’y avoir 
jamais cru, mais depuis que Phelan m’a parlé de ce gamin… 

— Je comprends. Mais que pouvons-nous faire ? 
— Rien. Il n’y a aucun moyen de vérifier. Même si la légende 
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dit vrai, je doute que l’enfant soit issu de cet Eden. Il n’y a rien qui 
ait résisté à des kilomètres à la ronde. Les radars n’ont détecté 
aucun bâtiment, aucun mouvement. Il n’aurait eu aucune chance 
de lutter contre le froid, les tempêtes, et je ne parle pas du reste… 
Ce lieu doit être dans une zone épargnée par les retombées. 

— Il n’y a plus de cartes… 
— Il n’y a plus rien, conclut Karl avec dépit en reposant 

bruyamment son verre vide. 
 
 L’Eden hantait le sommeil de Karl. 
Comme aux premiers âges du commerce, des caravanes chargées de 

marchandises, de richesses, circulaient à travers un désert assaini, mais 
jonché de débris d’une civilisation engloutie. Accueilli par des hommes 
revêtus de longues tuniques immaculées et éblouissantes qui agitaient 
leurs bras en signe de bienvenue, il déambulait soudain parmi une foule 
bigarrée digne d’un souk africain. Son voyage de noces en Egypte. Les 
plantations de jasmin répandant leurs douces fragrances sur les rives 
du Nil. Nuits d’ivresse… 

 
La catastrophe avait ravagé les esprits autant que la surface de 

la Terre.  
Comme les trente mille autres de la Cité, Karl et Marie avaient 

reçu une lettre à leur domicile, dans la banlieue de Coblence. Fiers 
de leur petit fond de commerce qui prospérait, ils avaient vu le 
spectre du conflit se rapprocher au fil des mois. Ils n’imaginaient 
cependant pas qu’une nouvelle Guerre Mondiale exploserait. Le 
monde avait connu tant de crises depuis 1945. Ils étaient nés tout à 
la fin du vingtième siècle ; le vingt-et-unième s’annonçait promet-
teur. Les pays les plus pauvres redressaient timidement la barre 
alors que les plus riches avaient enfin pris conscience que la pla-
nète n’était pas une poubelle et qu’elle n’était pas inépuisable. Le 
climat s’était inexorablement réchauffé provoquant la montée 
progressive des océans. Tornades, ouragans, inondations, des 
phénomènes naturels de plus en plus violents secouaient sporadi-
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quement certaines zones très localisées du globe. En Israël, En 
Iran, en Namibie et en Mongolie, la sécheresse rendait l’eau de 
plus en plus rare et de plus en plus chère. Ce fut un des points de 
départ des frictions qui agitèrent dictateurs et gouvernements. 
Mais ne ce ne fut pas le principal. 

Dans son laboratoire de la région parisienne, Kovalis croyait 
œuvrer pour la paix, pour la dissuasion. Après quinze années de 
bons et loyaux services passées au département de conception des 
engins thermonucléaires, ses convictions profondément pacifistes 
l’avaient poussé  à rejoindre un groupe dédié à l’analyse et la sur-
veillance de l’environnement. 

Cinq ans plus tôt, sa fille Marie avait suivi son fiancé en Alle-
magne. Elle l’avait rencontré lors d’un voyage organisé. 

Flora était partie et il se retrouvait seul avec ses équations, son 
équipe d’ingénieurs dévoués et béats d’admiration devant sa 
clairvoyance, son sens de la projection. Le soir, il rentrait dans son 
trois-pièces-cuisine-salle-de-bains tout équipé. Lorsqu’il ne lisait 
pas l’actualité dans la presse, il passait son temps à écouter les in-
formations en boucle à la radio ou à regarder les démonstrations 
de force étalées dans le journal télévisé. 

Il avait peur. 
Coupable, peut-être responsable. 
Il dormait mal mais n’oubliait jamais d’adresser une pensée à 

son Eternelle, à celle qui trônerait à jamais dans ses rêves malgré 
leur séparation. 

 
Un son inhabituel la réveilla en sueur au milieu d’un spasme. 

Marie alluma la lampe de chevet et saisit fébrilement le bipeur. 
— C’est papa, dit-elle en se levant en toute hâte. Il faut que j’y 

aille. 
— Je viens avec toi, soutint Karl. 
— Non, il faut garder Phelan. 
Le bruit avait réveillé le garçon qui entra dans la chambre et 

surprit ses parents en pleine agitation. 
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— Puisque tu es réveillé, tu vas venir avec nous, dit Marie. 
— Où ça ? demanda-t-il. 
— Chez ton grand-père. 
Il se doutait qu’un événement  grave venait de se produire. 
La famille sortit dans le corridor baigné par la lueur bleutée des 

éclairages nocturnes. Ils croisèrent une patrouille de « rouges » 
comme était communément appelée la police de la Cité. À quel-
ques blocs, les lumières de l’appartement du patriarche étaient 
toujours allumées. L’infirmière de nuit leur ouvrit la porte sans 
prononcer un mot. Marie connaissait la tragique signification de 
ce dérangement inopiné. 

Le vieil homme respirait péniblement et ses mains tremblaient. 
Sa peau avait pris une coloration blanchâtre qui trahissait son état. 
Les trois visiteurs se groupèrent en silence autour du lit ; Marie 
prit la main glacée de son père dans la sienne. 

— Papa… 
Kovalis avait entendu. Il remua difficilement les lèvres sans 

émettre un son. Sa réponse lui coûtait trop d’efforts. 
— Ne parle pas… Nous sommes venus tous les trois. Nous 

pensons très fort à toi. Je… Je n’ai pas été très présente ces derniè-
res années et je te demande pardon. Tout a tellement changé de-
puis que nous sommes ici. Je t’ai trop longtemps reproché les 
choix que tu nous a imposés, et d’avoir laissé maman partir… Tu 
n’avais pas le droit de nous priver de notre enfant…  

Un sanglot étouffa la fin de sa phrase tandis qu’une larme cou-
lait sur la joue ravinée du mourant. Il avait commis l’irréparable 
aux yeux d’une mère et cela le terrasserait bien plus que tout au-
tre grief. L’image de Flora était apparue à l’instant où Marie l’avait 
évoquée. 

Où était-il lorsque le glas avait sonné pour elle ?  
Elle était morte il y avait bien des années sans qu’il puisse lui 

apporter le réconfort qu’elle méritait à ses yeux. 
Ils en étaient tous morts… pendant que lui disait sauver le 

monde. 
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Il avait la certitude de la rejoindre, mais cette perspective ne le 
rassurait pas. La honte et le remord l’accompagneraient jusqu’à ce 
qu’elle daigne lui accorder son pardon. Flora et sa fille l’avaient 
délaissé. 

Il avait participé à ce projet complètement fou en guise de ré-
demption, mais le dieu de la physique l’avait abandonné à son 
triste sort. Il implorait son Salut au Tout-puissant Créateur en qui 
il n’avait jamais cru. Galaxies, étoiles, particules, matière, énergie, 
tous ces concepts étaient régis par des lois qu’il maîtrisait si bien 
qu’il avait été à deux doigts de franchir ce cap interdit, de passer 
de l’autre côté de la barrière, se prendre pour le Grand Alchimiste. 
Comment résister lorsque tout devient évidence ? 

Il avait disséqué, comparé, recensé, résolu. Assisté par une ar-
mada de super calculateurs, il prétendait avoir tout compris. Le 
reste n’était que littérature. 

Il avait ignoré la Loi et la Loi l’avait rattrapé. 
Il aurait voulu vivre cent années de plus, mais l’immortalité 

n’existait que dans les romans. L’heure du jugement ultime le 
rappelait cruellement à l’ordre. 

Il était trop tard. 
Il n’était plus le seul à vouloir dénoncer la monstrueuse vérité. 

Malgré les précautions du Conseil pour dissimuler les preuves, il 
l’avait révélé à la maheureuse Elena, dernière compagne 
d’infortune. Il l’avait associée contre son gré au terrible secret qui 
pourrait contrecarrer les desseins du Conseil et il comptait sur elle 
pour le répandre, pour que l’espoir renaisse enfin. 

Elle avait été enlevée par un habile subterfuge, mais il ne pou-
vait se résoudre à croire qu’ils avaient deviné ce qu’elle savait. 

Et il y avait ce garçon émergé de nulle part, dont on ne savait 
rien. 

Quelle chance pour l’Homme ! 
 
L’infirmière s’éclipsa discrètement en laissant la famille endeuil-
lée. 
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Phelan se rapprocha et prit délicatement le poing fermé que 
son grand-père faisait mine de lui tendre et l’ouvrit. Il y trouva un 
appareil miniature insolite semblable à un enregistreur mais de 
facture beaucoup plus ancienne.  

Marie pleurait, épaulée par Karl qui attendait que l’émotion se 
dissipât. Le commerçant allemand n’avait jamais apprécié le vieux 
savant qui le lui rendait bien. Il sentait que l’illustre professeur 
avait toujours été persuadé qu’un misérable négociant n’aurait 
jamais la carrure pour rendre sa fille heureuse. Le mépris lu sur le 
visage du savant à chaque rencontre avait fait qu’elle n’avait pas 
hésité une seule seconde à partir vivre loin de son père. Après sa 
femme, l’histoire se répétait à ses dépens. 

Phelan fourra l’objet dans sa poche et se retourna. Il n’avait pas 
assez connu l’homme pour éprouver une intense douleur inté-
rieure. 

La respiration de Guillaume Kovalis devint de plus en plus sac-
cadée. Il eut le courage d’ouvrir grand ses yeux verts et observa 
l’assistance silencieuse et recueillie. 

— Flora… laissa-t-il échapper dans un dernier souffle. 
Karl se rapprocha et apposa la main sur son visage pour clore 

ses paupières ridées. 
— C’est fini. 
— Il est mort ? demanda Phelan. 
Dans la Cité, les hommes et les femmes s’éveillaient peu à peu. 

Une nouvelle journée reconstituée commençait. 
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Debout à côté de la sculpture en bronze d’Albert Einstein en 

face d’un parterre d’étudiants silencieux et captivé, Alain Combes 
passa à la diapositive suivante. On y voyait une photo montrant 
un gros plan d’une région lunaire. La légende indiquait qu’il 
s’agissait du dernier cratère découvert sur la Lune et remontant 
au XIIe siècle. 

L’Institut d’Astrophysique de Paris avait rempli salle comble 
pour la conférence du spécialiste mondial de l’impactisme dans le 
grand amphithéâtre central. 

« …Parmi les hypothèses crédibles mais non confirmées figu-
rent en bonne place la formation très récente du cratère lunaire 
Giordano Bruno. Il faut se rappeler que la première photographie 
de la face cachée de la Lune remonte à octobre 1959 seulement. 
C'est la sonde soviétique Luna 3 qui transmit les premiers clichés 
tant attendus par les astronomes et qui s'avérèrent extraordinai-
res dans la mesure où la face cachée est très différente de la face 
visible. Plus tard, quand les spécialistes furent en possession de 
clichés détaillés, le cratère Giordano Bruno attira l'attention par sa 
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fraîcheur, signe d'une formation récente. Certains chercheurs 
croient que ce cratère de vingt kilomètres de diamètre, situé sur la 
face cachée de notre satellite, a été créé le 18 juin 1178, c'est-à-dire 
hier à l'échelle astronomique. Ce cataclysme est rapporté dans 
une chronique, intitulée "Chronique Mineure", due à Gervase de 
Canterbury, un moine anglais, dans les termes suivants… » 

Le professeur Combes chaussa ses lunettes de presbytie, saisit 
une feuille griffonnée de notes et allongea son bras en guise de 
mise au point de sa vue. Il lut sur un ton solennel : 

« Alors que dans la soirée du dix-huit juin de l'an de grâce 1178 
j'observais la Lune avec d'autres moines de notre monastère, 
nous vîmes comme une torche flamboyante jaillir de son crois-
sant. Elle vomit sur une grande distance du feu, des tisons brû-
lants et des étincelles. Le corps de la Lune palpitait comme en 
agonie et se tordait comme un serpent coupé1…» 

Il reposa le feuillet sur le pupitre et reprit le fil de son exposé.  
« Le dix-huit juin de notre cher Gervase est une date julienne 

qui correspond au vingt-cinq juin 1178 dans le calendrier grégo-
rien qui est le nôtre. Cette date est compatible avec l'impact d'un 
objet faisant partie du Complexe des Taurides2 dont nous avons 
parlé dans un cours précédent. Ce texte du frère Gervase n'avait 
pas jusqu'alors attiré l'attention. Il est pourtant très intéressant et 
laisse perplexes les astronomes. Que s'est-il passé sur la Lune ce 
dix-huit juin 1178 ? Cette "torche flamboyante" serait-elle une co-
lonne de feu provoquée par une explosion consécutive à un im-
pact ? Ce sont l'astronome française Odile Calame et son confrère 
américain Derral Mulholland qui ont proposé les premiers cette 
hypothèse d’un impact sur la face cachée de la Lune. Après avoir 
étudié attentivement les excellentes photos prises à bord des son-
des Apollo, ils proposèrent alors le cratère Giordano Bruno 
                                                             
1 Il y a 800 ans : une fantastique explosion. Article paru dans la revue His-
toria, n° 384, novembre 1978 p.2 
2 Essaim d’astéroïdes lié à la fragmentation de la comète Encke dans le système solaire 
à l’âge de pierre. 
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comme contrepartie lunaire au texte du moine anglais. La fraî-
cheur de ce cratère et aussi les traînées brillantes qui convergent 
vers lui indiquent une création très récente, et en tout cas Giorda-
no Bruno est l'un des seuls candidats possibles et nettement le 
plus probable. » 

« Un cratère terrestre ou lunaire de vingt kilomètres peut être 
causé par un astéroïde de cinq cents mètres de diamètre seule-
ment. Rappelons qu'un tel impact peut se produire tous les dix 
mille ans sur la Terre et il n'est en rien invraisemblable sur la Lune 
tous les cinquante mille ans. » 

Un étudiant leva la main et interrompit le flot de paroles débité 
par le conférencier pour poser une question. 
� Quels arguments scientifiques sous-tendent l’hypothèse 

d'un impact lunaire quasi contemporain ? 
Touché par la pertinence de la question, Alain Combes prit un 

air absorbé et relança sa verve. 
� Cet état de fait qui paraissait extravagant et irréaliste à 

beaucoup avant les années 1990, a trouvé une certaine crédibilité 
avec l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter en juillet 
1994. En effet, avec cet événement imprévu mais arrivé fort à 
propos, on a eu la confirmation définitive que l'impactisme plané-
taire est aussi contemporain dans tout le système solaire, système 
Terre-Lune compris évidemment. Et de toute manière, il est bien 
évident que la surface lunaire n'a nullement son aspect définitif, et 
qu'il y aura d'autres impacts importants dans l'avenir, de beau-
coup supérieurs aux modestes vingt kilomètres de Giordano Bru-
no. Donc, c'est vrai qu’un impact de grande amplitude peut se 
produire n’importe où et surtout n'importe quand. Pourtant, l'hy-
pothèse de la collision en 1178 n'a pas convaincu la majorité des 
astronomes. Pour ces sceptiques, si le cratère est indéniablement 
récent à l'échelle astronomique, il daterait quand même de plu-
sieurs dizaines ou même centaines de milliers d'années. Ceux-ci 
étaient surtout convaincus que le cratère observé devait pouvoir 
s'expliquer par d'autres raisons. » 
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« L'énigme de la formation du cratère Giordano Bruno ne 
pourra être définitivement résolue qu'après une visite in situ, qui 
malheureusement n'est pas pour demain, malgré son grand inté-
rêt. » 

 
Trois phrases énigmatiques étaient soulignées en rouge sur le 

tableau noir. 
1 – LE CATACLYSME EST LA REGLE PARTOUT, TOUJOURS 
2 – LA VIE ET LA MORT VIENNENT DU COSMOS 
3 – L’HOMME EST LE FRUIT DU CATACLYSME 
 
Sortant de la brillante présentation un peu groggy par 

l’accablante réalité qu’il venait de recevoir en pleine face, Guil-
laume leva les yeux vers le ciel rose de la capitale au crépuscule. 
Un mince croissant de Lune dispensait la voûte bleue d’une belle 
décoration. 
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L’aube blafarde des néons violacés signalait le début du 302e 
jour de l’An 26 dans l’Abri. 

Formant un cocon bienveillant et protecteur, la roche à peine 
ternie ne semblait pas avoir subi la patine des âges. De nouvelles 
naissances étaient venues continuellement renouveler la popula-
tion recluse depuis près de trois décennies alors que le rythme des 
décès d’abord effréné s’était désormais stabilisé. 

L’acclimatation tant attendue par le Conseil propulsait les habi-
tants de la Cité dans une nouvelle ère placée sous le signe de la 
prospérité. 

Malunaï se leva d’un trait et constata aussitôt que sa mère était 
partie depuis bien longtemps. Celle-ci avait trouvé un emploi à 
mi-temps géré par la collectivité. On lui avait proposé de partici-
per au recyclage matinal des déchets des habitants, ce qui amélio-
rerait considérablement son ordinaire à présent que son second 
enfant avait atteint l’âge de fréquenter l’école. De son côté, la 
jeune fille finissait ses trois années études d’agronomie et géolo-
gie, discipline encouragée par le Conseil afin d’assurer le dévelop-
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pement des exploitations agricoles.  
Depuis quelque temps, le Conseil rajeuni par de nouveaux 

membres élus ou cooptés parmi une certaine élite avait fait ma-
chine arrière sur bien des décisions. Il était devenu illusoire de 
croire à une rédemption prochaine de la Surface. Les E.A.T. 
avaient remplacé les transhumances d’antan. La superficie des 
territoires reconquis avait moins progressé que les technologies 
de croissance et de rendement encouragées par le Conseil dans les 
filières de formation proposées aux nouveaux étudiants. Le bout 
de terre cultivé et exploité faisait figure d’îlot de jouvence dans un 
paysage dominé par la steppe kazakhe poussiéreuse, les cailloux 
et quelques rares insectes. 

La belle Asiatique aux cheveux de jais et aux formes mûres sau-
ta dans la douche miniaturisée, s’enveloppa des épaules aux pieds 
dans le drap imperméable et actionna le robinet d’eau recyclée. La 
sensation de chaleur soudaine sur sa peau la fit sursauter. Elle se 
frotta vigoureusement pendant quelques minutes avec le savon 
déjà dissout dans la réserve avant de se rincer à l’eau claire, puis 
elle se débarrassa de la couverture humide, la plia, la rangea et 
sortit des vêtements propres.  

Les circonstances avaient poussé la population à revoir certains 
concepts élémentaires de l’ancienne civilisation. Les critères de 
beauté, les vêtements, les accessoires, les moyens de transport 
avaient été considérablement remaniés depuis la mise en service 
de l’Abri. Le seul mot d’ordre était : fonctionnel. 

Passés les soubresauts difficiles des dix premières années, cha-
cun en avait pris son parti. Le labeur avait détrôné la morosité. 
Plus question de compter sur la manne céleste de la Surface ni de 
faire confiance à l’omnipotence des machines. Les vingt-sept mille 
âmes de plus de seize ans apportaient chacune leur contribution à 
l’édifice commun. La génération de Phelan et Malunaï avait parfai-
tement intégré cette donnée socio-économique essentielle pour le 
microcosme souterrain. 

Elle démêla en hâte sa fine et longue crinière, s’habilla et sortit 
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du bloc pour prendre la première navette qui la conduirait à 
l’Université. Elle portait un pantalon gris en toile synthétique ma-
nufacturée dans l’Abri, infroissable et ultra résistant, un haut cou-
vrant d’un bleu pâle orné d’un large décolleté en rond et des san-
dales plates. Une dizaine de personnes étaient rassemblées à la 
station. On eut dit qu’ils appartenaient tous à la même commu-
nauté, tant leurs vêtements les uniformisaient. Des hommes et 
des femmes de toutes races mais parlant la même langue depuis 
de nombreuses années et partageant le même destin. Ils se cô-
toyaient tous les jours, se connaissaient, grandissaient ensemble et 
se respectaient. Cette notion avait peu à peu gagné toutes les cou-
ches de la micro-société. 

Avec l’arrivée à l’âge adulte de la première génération née dans 
l’Abri, les références à l’ancien monde se diluaient dans les mé-
moires. Malunaï abordait l’avenir avec un esprit neuf, exempt de 
toute pollution extérieure et antérieure. Le Conseil avait passé 
vingt-cinq ans à œuvrer dans ce sens et son travail portait enfin 
ses fruits. Le moral au beau fixe de cette jeunesse enthousiaste 
malgré son conditionnement ne pouvait avoir que des consé-
quences heureuses sur la prospérité générale. 

C’était sans compter sur la croissance démographique de plus 
en plus difficile à contrôler. 

Les femmes en âge de procréer et désireuses de s’épanouir ne 
respectaient pas toujours les consignes de contraception, ce qui 
provoquait un baby boom en plein essor. Passée l’euphorie de la 
Renaissance – cette période transitoire et faste qui avait suivi dix 
années noires – le Conseil se heurtait à un épineux problème qu’il 
devenait urgent de résoudre. 

Malunaï avait l’âme amoureuse. À vingt-deux ans, son corps de 
femme avait atteint un apogée et le bonheur rayonnait sur son 
visage cerclé de mèches noires. 

Elle avait rencontré Phelan alors qu’elle n’était qu’une gamine 
et au fil des mois, le compagnon de jeu qu’elle avait admiré en 
secret s’était transformé en bel adolescent rebelle, puis en jeune 
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homme sérieux et responsable, peut-être appelé à débattre un 
jour au sein du Conseil. 

Pour l’heure, ses études n’étaient pas encore finies.  
La navette électrique accosta silencieusement la station. Les siè-

ges étant tous occupés, les passagers se serrèrent debout durant 
les vingt minutes de transport jusqu’au Secteur XII.  

Comme dans le passé, le dixième mois de l’année en cours cor-
respondait à la rentrée universitaire après quelques semaines de 
pause. En l’absence de saisons et de repères naturels ou culturels, 
les années civiles ou religieuses avaient été supplantés par un 
comptage linéaire plus simple et indépendant de toute apparte-
nance ethnique ou religieuse. 

Dans le grand hall d’accueil du bloc, les allées et venues de cen-
taines d’étudiants dissipés et heureux de se retrouver engendrait 
un joyeux tintamarre. Éclats de voix, rires ou dernières informa-
tions s’échangeaient dans la bonne humeur. Tous se fréquentaient 
plus ou moins tout au long de l’année lors de diverses activités et 
travaux extra-scolaires. Les deux tourtereaux se retrouvaient cha-
que jour à la même heure au petit restaurant universitaire. 

En ce jour d’inscription dans la filière « transmission de tous les 
savoirs », Malunaï fut surprise d’apercevoir une nouvelle tête 
dans la file d’attente du secrétariat. Un garçon plus jeune que la 
moyenne, immense, aux cheveux presque aussi sombres que ses 
yeux étaient clairs semblait isolé et un peu perdu dans l’agitation 
générale. Les iris de glace de l’inconnu accrochèrent son regard 
marron effilé et semèrent un instant le trouble dans son ventre. 

Comment aurais-je pu oublier un tel visage depuis l’année précé-
dente ? 
� Bonjour, dit-il en abordant la jeune femme avec un léger 
accent slave. 
� Bonjour, répondit Malunaï, méfiante. 
� Je… je suis nouveau dans cette filière. Peut-être pourrais-tu 
m’aider ? 
Elle entreprit de mettre le nouveau venu sur les rails de cette 
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nouvelle année scolaire avant le début du premier cours magis-
tral. 
� D’où viens-tu ? demanda Malunaï avec curiosité. Tu es 
nouveau ? 
� Je viens du Secteur XII. Je m’appelle Kiril et toi ? 
� Malunaï. Comment se fait-il que tu sois déjà en dernière 
année ? 
Le visage de Kiril traduisit un instant une expression embarras-

sée. 
� J’ai été malade… pendant longtemps… mais on m’a permis 

de suivre une formation accélérée. 
Le cours commença alors que Malunaï avait encore une multi-

tude de questions à poser à ce garçon. Elle attendit la pause de 
midi avec impatience sans pouvoir se détourner du regard péné-
trant du géant assis quelques rangs en avant dans l’amphithéâtre. 
Du haut de ses deux mètres, il semblait encombré par ses bras et 
observait longuement son entourage comme si cette journée 
n’était qu’une perpétuelle source d’étonnement. 

En fin de matinée, elle rejoignit Phelan au restaurant universi-
taire et lui relata sa rencontre, tandis que Kiril était attablé seul à 
l’écart. 
� On pourrait peut-être l’inviter à déjeuner avec nous, suggé-
ra la jeune femme. 
Elle se leva et proposa une place au nouveau venu qui accepta 

volontiers la compagnie du couple. 
� Ça ne doit pas être facile de reprendre les études après tant 

d’arrêt, commença Phelan, en dévisageant son voisin. 
Kiril gardait la tête tournée vers son assiette de sorte que Ma-

lunaï ne pouvait atteindre le feu sous la glace. Lorsqu’il se redres-
sa, la profondeur de son attitude témoignait d’événements lourds 
qui paraissaient peser mille tonnes sur sa conscience et qu’il tenait 
à garder pour lui.  
� Je n’ai jamais cessé d’étudier. J’ai eu la chance d’avoir de 
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très bons professeurs à l’hôpital durant mon absence. 
� Tes parents doivent être très influents, peut-être même ap-

partiennent-ils au Conseil ? 
� Mes parents sont morts quand j’étais petit, se contenta de 
dire l’inconnu. 
Sa réponse souffla un vent froid dans la nuque de Malunaï. 
Le repas s’acheva sur des échanges de banalités dont le seul but 

était de gagner la confiance de cet intriguant personnage. 
Pendant que les lumières se tamisaient imperceptiblement à 

l’approche du soir, Malunaï épia discrètement la sortie de Kiril. Sa 
présence la perturbait au point de chercher à mieux le connaître 
sans que quiconque s’en aperçoive. Elle se sentait irrésistiblement 
attirée malgré toute sa volonté. 

À l’épicentre de la Cité, le centre hospitalier et le complexe uni-
versitaire jouxtaient le bunker du Conseil et faisaient partie inté-
grante du même Secteur, à quelques blocs d’intervalles. Le géant 
tourna rapidement à l’angle de l’immeuble et se dirigea vers 
l’hôpital. 

Il composa un code à gauche d’une porte sans distinction parti-
culière et disparut à l’intérieur. Malunaï laissa passer un groupe 
d’étudiants qui arpentaient la rue jusqu’aux laboratoires annexes, 
puis descendit à son tour jusqu’à la même position. 

Comme pour toutes les constructions, l’accès à ce bâtiment 
était protégé, ainsi qu’en témoignait le voyant clignotant au-
dessus de l’entrée. Aucune inscription ne trahissait la nature du 
lieu. 

Elle observa les alentours dans l’espoir de dénicher un indice 
quelconque, mais repartit bredouille. Bien que le bâtiment res-
semblât à une dépendance de l’hôpital, elle n’en avait aucune cer-
titude. Croyant entendre d’autres pas, elle se faufila entre deux 
blocs, fit mine de longer le mur de béton et retourna vers l’est, en 
direction du Secteur VII. 

Les jours qui suivirent ne furent pour Malunaï qu’une succes-
sion de déceptions à la recherche de l’imposante silhouette. Le jeu 
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des options leur faisait partager la même salle de conférence à des 
horaires différents, aussi passait-elle de longues attentes derrière 
une ouverture dans l’espoir de le voir surgir. La quantité 
d’étudiants de tous âges était si importante qu’elle ne pouvait 
surveiller toutes les issues à la fois. Elle ne souhaitait pas tant en 
savoir davantage à son sujet que saisir l’opportunité de tomber 
nez à nez avec sa silhouette charismatique. 

Sans dévoiler son aventure à quiconque, elle réussit avec l’aide 
d’un camarade à se connecter à la banque de données centralisée 
de l’université et à obtenir l’adresse et le nom de la tutrice de 
l’intriguant jeune homme. Celle-ci se nommait Elena Penzina. Le 
nom qu’elle lut au bas de l’écran ne l’avançait pas beaucoup. Ti-
raillée entre l’envie de garder tous ces secrets pour elle et le désir 
intéressé de divulguer l’information à Phelan afin de poursuivre 
les investigations, Malunaï se sentit face à un grand vide. Son ven-
tre lui criait se courir vers cet homme sans se poser plus de ques-
tions, tandis que sa morale la raisonnait et lui dictait l’apaisement. 
Jamais un tel dilemme ne s’était présenté jusqu’à ce jour et elle 
peinait à décrypter les signes émis par son corps. Des sentiments 
diffus et contradictoires se heurtaient sans qu’une ligne de 
conduite rationnelle ne pût clairement émerger de ce marasme. 

Après trois semaines de déchirements intérieurs et de filature 
sans succès, Malunaï sombra dans un mutisme qu’elle renonça à 
maîtriser. 

 
Brillant élève en chimie et en pharmacie, passionné par la re-

cherche et curieux de tout, Phelan passait le plus clair de ses soi-
rées le nez plongé dans des manuels techniques spécialisés. Au 
terme de cette ultime année débouchant sur un diplôme, il pour-
rait prétendre au titre de Désigné pour s’engager dans les Expédi-
tions Agricoles. En son for intérieur, il tablait fermement sur cette 
échéance. 

Il se souvenait. 
Il n’avait en fait jamais oublié. 
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Depuis sa tendre enfance, la même idée le hantait, la même ob-
session le harcelait. Miné par l’envie de sortir, de délaisser la Cité 
ne serait-ce que quelques jours, de voir enfin ce que tous les adul-
tes de la génération antérieure désignaient par « Extérieur », ce no 
man’s land où la vie était réputée impossible sans un semblant de 
scaphandre. Année après année, son projet était lentement par-
venu à maturité. La peur et l’inexpérience l’avaient jusqu’ici em-
pêché de mettre son plan à exécution. Il était décidé à ne pas 
s’engager en solo dans cette aventure hasardeuse tant il serait 
vain de vouloir réussir une telle folie sans soutien. 

Phelan était épris de Malunaï. Dire qu’il l’aimait ou que ses sen-
timents faisaient suite à un coup de foudre aurait été exagéré. Sa 
fierté et son amour-propre l’en auraient empêché. Il éprouvait 
l’impression un peu trop évidente de mener sa barque avec une 
longueur d’avance sur ses congénères, raisonnement prétentieux 
au sein duquel Malunaï ne faisait hélas pas exception. Il la connais-
sait depuis si longtemps. Ils avaient partagé jeux, reproches de 
jeunesse, clins d’œil. Elle était son égérie, non qu’elle correspondît 
parfaitement à ses attentes en matière de femme, mais plutôt 
parce qu’il s’était volontairement désintéressé de toutes les autres. 
Pourquoi ? Sans doute que les conditions de cette vie le préoccu-
paient plus que la vie en elle-même. 

Il n’était pas le seul garçon de son âge dans cette situation et ce-
la souciait le Conseil au premier chef. Après vingt-six années 
d’incarcération dans la Cité, les plus anciens avaient réussi à sur-
monter l’effet du traumatisme et avaient accepté l’idée de mourir 
dignement, emmurés dans ce vaste sarcophage de béton. Les ha-
bitants avaient été choisis aussi pour leur endurance psychologi-
que. La procréation retrouvée avait relancé de taux de fécondité 
et les naissances se succédaient à un rythme de plus en plus accé-
léré. Phelan était né au plus profond du désespoir, quatre ans et 
demi seulement après la Descente. Cette génération était la moins 
fournie. La pyramide des âges était si déséquilibrée qu’entre les 
cinquantenaires et les enfants sortis du récent mini boom démo-



Quand les arbres bourgeonneront 

 123 

graphique, les tranches intermédiaires se dénombraient par peti-
tes poignées. Impossible de faire fonctionner  nominalement les 
organes vitaux de la Cité avec une main d’œuvre réduite. 

Pour l’heure, Phelan attendait Malunaï pour un rendez-vous 
dans le parc artificiel du Secteur V au cœur de la Cité et celle-ci 
tardait à venir. Pour la première fois depuis qu’ils étaient en âge 
de comprendre ce qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre, Malunaï ne 
marchait plus sur la route qu’ils s’étaient tracés bon gré mal gré et 
il l’ignorait. 

Son retard pouvait être imputable à mille raisons et il jugea 
qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Mais les minutes se faisaient 
longues.  

Ici-bas, on prenait la mesure du temps grâce à une horloge 
atomique mise en œuvre et interprété par Art pour la collectivité. 
Plus de montres, de clochers, de décalages horaires, d’heure d’été 
ou d’heure d’hiver, chacun pouvait accéder à l’heure universelle 
rien qu’en levant les yeux. L’entrée de chaque bâtiment était do-
tée d’un petit afficheur parfaitement synchronisé. Il en était de 
même pour tous les logements et locaux publics ou profession-
nels. 

Déjà trente minutes. Ça n’est pas dans ses habitudes… 
Au même moment, la jeune fille s’était cloîtrée chez elle, allon-

gée dans la petite pièce faisant office de chambre à coucher et ten-
tait de faire preuve de discernement au sujet des récents épisodes 
qui la bouleversaient. Le regard hypnotique de Kiril mettait sa 
confiance en péril. La lucidité extrême qui en résultait la transper-
çait sans qu’elle puisse en expliquer l’origine. Elle avait traversé 
plusieurs épreuves difficiles et avait été ébranlée dès le plus jeune 
âge par les dépressions de sa mère. Sans cesse écartelée entre 
l’envie de s’échapper, Malunaï endurait la condition oppressante 
de cette Cité qui la retenait prisonnière et le remord de ne pas ac-
complir son devoir de soutien. Elle fixait sans but le nuancier de 
gris de la sempiternelle chape de béton qui soutenait le toit de 
l’Abri. 
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La sonnerie de la porte d’entrée vint rompre le fil ses pensées 
amères. 

Impatient à raison, Phelan avait fini par quitter le parc pour se 
rendre directement chez sa bien-aimée. 
� J’ai failli attendre. 
Il ravisa sa plaisanterie en découvrant le visage hermétique-

ment fermé de sa jeune compagne. 
� Que se passe-t-il ? s’enquit Phelan, craignant qu’un événe-
ment grave ne fût survenu.  
� Excuse-moi… crut-elle bon de lui dire, confuse, je sais que 
nous devions nous retrouver… mais je ne me sens pas très 
bien et je voudrais rester seule. 
L’expression des sentiments dans la Cité n’avait rien de compa-

rable avec ceux de la vie d’avant, mais ni l’un ni l’autre n’étaient 
en mesure d’y faire référence. La moindre anicroche, le plus petit 
glissement de phase dans la relation entre deux êtres prenait des 
proportions difficilement maîtrisables. Là où il n’était question 
que d’avarie, le navire s’abîmait trop vite jusqu’au naufrage et un 
soupçon insignifiant se transformait aussitôt en invective assas-
sine. Nos jeunes adultes ne faisaient pas exception à cette dure 
réalité et leurs esprits remodelés déjà soumis à rude épreuve en-
caissaient ces nouvelles vicissitudes qu’ils n’avaient pas choisies.   
� Je comprends… se résigna Phelan. 
La porte s’était déjà refermée. 
Il s’en retourna chez lui où sa mère et sa petite sœur tout juste 

âgée de quatre ans l’attendaient. 
Karl Fischer était revenu d’une nouvelle mission agricole. Des 

avantages en nature avaient été promis à des volontaires pour 
soutenir les Désignés pendant les Expéditions. Logements plus 
confortables, soins mieux adaptés, il espérait bien en bénéficier. 

Le Conseil encourageait le zèle, pourvu qu’il favorisât 
l’épanouissement personnel, ainsi les plus assidus ou les plus mé-
ritants étaient-ils récompensés. C’était la base d’un système éco-
nomique qui avait fait ses preuves dans toutes les civilisations. 
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Néanmoins, ni les plus démunis ni les habitants plus fragiles 
n’étaient laissés pour compte. Ces derniers disposaient d’un envi-
ronnement suffisant pour vivre sans se soucier du lendemain. 
Bien que minimes, les inégalités n’avaient pas disparu. 

La famille de Karl s’était lentement reconstruite puisqu’elle 
avait même donné naissance à un nouvel enfant. Leur intérieur 
s’était étoffé d’un confort qui les plaçait au-dessus de la moyenne 
dans l’échelle sociale. Malgré tout, le malaise avait été transféré 
sur la jeune figure du garçon devenu grand et bientôt mûr. 

En réponse à certaines dérives, la sécurité avait été drastique-
ment renforcée. Les accès aux cheminées et issues de secours fai-
saient l’objet de contrôles réguliers, le réacteur qui avait jadis pré-
senté des signes de faiblesse avait été rénové et fiabilisé afin de 
prolonger son service pendant les cinquante prochaines années. 

Cependant au Conseil, malgré toute l’implication des concep-
teurs à fonder un Abri robuste, les sujets d’inquiétude se multi-
pliaient quant à la viabilité à très long terme du milieu dans lequel 
le dernier bastion de l’espèce humaine évoluait. 

 
Avachi sur un divan recouvert d’un drapé synthétique de cou-

leur grise, un homme ressassait jour après jour les images moro-
ses que ses yeux avaient imprimées. Le canapé était trop petit, 
tout comme la plupart des éléments du mobilier. Personne n’avait 
prévu sa spectaculaire croissance. 

Lui seul savait le comment à défaut du pourquoi. Dans 
l’indifférence quasi-générale, sa mémoire à peine altérée par plus 
de dix années de reconditionnement ne pouvait effacer ces images 
terribles et pourtant bien réelles. Il avait connu la faim, la souf-
france, la solitude, le désespoir. Mais il avait été libre. Avili au rang 
de cobaye malgré les éloges, les poignées de main faussement 
chaleureuses et les tapis rouges déroulés par les représentants du 
Conseil, son intelligence supérieure ne le laissait pas dupe. 

Dans la pièce voisine, la voix cristalline d’une femme dans la 
fleur de l’âge se fit entendre dans un anglais teinté d’un accent 
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fluide et chantant. 
� Je t’ai préparé ton plat préféré. 
Elena, vêtue d’une robe crème toute simple, apparut resplen-

dissante dans l’encadrement de la porte. 
Peut-être l’unique personne à même de le comprendre. 
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� Guillaume, viens voir, j’en ai trouvé un ! 
Dans la salle de dépouillement bardée d’ordinateurs, la grosse 

imprimante crachait  d’interminables listings, amoncellement de 
chiffres et de courbes parfaitement obscurs pour le commun des 
mortels. La climatisation ambiante conjuguée avec la ventilation 
de toutes les machines faisait planer le son lancinant d’un aspira-
teur lointain. 

Tout excité de cette bonne surprise matinale, Vincent Casal ac-
cumula et organisa les précieux documents avec une fébrilité mal 
contenue. 
� Tu es sûr ? demanda l’homme plus âgé assis dans la même 

pièce à une autre console. 
� Je crois que oui. La trajectoire est bien nette. Il nous man-

que encore quelques données pour finaliser le dossier mais toutes 
les images ont été traitées. 

Guillaume redressa ses lunettes et saisit la première page. 
� Effectivement, cela y ressemble. Est-ce un candidat intéres-

sant à ton avis ? 
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� Je ne sais pas encore. Le risque dépasse 1 ppm1, sinon le 
programme ne l’aurait pas mis en évidence. Les barres d’erreur 
sont encore importantes. Il faut que j’affine l’interprétation des 
oscillations. 
�  Peux-tu me préparer un rapport sur ce sujet pour la fin de 

cette semaine ? 
Trop heureux de sa découverte, Vincent n’en attendait pas plus 

de la part de son mentor. Brillant doctorant en traitement du si-
gnal, il travaillait depuis deux ans dans le laboratoire du profes-
seur Kovalis et avait patiemment mis au point une astucieuse rou-
tine de calcul qui automatisait les  tâches fastidieuses tout en 
soulageant la charge de travail de son équipe. Son supérieur hié-
rarchique était particulièrement fier de sa jeune recrue. Le pro-
gramme de recherche avait fait un bond en avant grâce à lui. 

 Sitôt la dernière feuille imprimée, il sauta de son fauteuil à rou-
lettes, se déconnecta du terminal et partit victorieux vers son bu-
reau en adressant un sourire complice à son collègue devenu 
néanmoins ami. 

La journée d’hiver tirait sur sa fin. L’esprit vaquant entre deux 
réunions et une présentation prochaine à préparer, Guillaume 
Kovalis referma son agenda et s’extirpa avec difficulté de son 
siège. Comme à l’accoutumée, le couloir plutôt animé quelques 
heures plus tôt lui parut fade et trop silencieux. Il referma la porte 
derrière lui et fila rapidement à son véhicule esseulé sur le par-
king. 

Abritant des sujets de recherche sensibles, le centre avait été 
construit à l’écart de toute agglomération, offrant un refuge idéal 
à de nombreux chercheurs en mal de quiétude. 

Sa  réputation dans le domaine des fortes énergies et principa-
lement dans les phénomènes thermonucléaires n’était plus à 
prouver. Spécialisé dans l’étude des effets des explosions atomi-
ques, le laboratoire procédait à la surveillance systématique de 

                                                             
1 Partie par million ou 0,0001% 
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tous les points sensibles de la planète. Qu’il s’agisse de failles géo-
logiques en réveil, signes avant-coureurs de tremblements de 
terre ou d’essais nucléaires clandestins pratiqués en dépit du mo-
ratoire international, le rôle de l’équipe consistait à détecter toute 
activité sismique ou tectonique. 

En marge de ce travail, une mission de surveillance annexe 
avait été confiée à l’unité de recherche en collaboration avec des 
observatoires et des universités américaines, françaises et russes. 
Son but : décortiquer et traiter des séquences d’images de la voûte 
céleste en provenance des grands télescopes internationaux afin 
de recenser et inventorier tous les objets pouvant percuter la 
Terre.   

Malgré ses compétences, ses trophées et autres distinctions ho-
norifiques, l’homme déjà quinquagénaire manquait singulière-
ment d’assurance depuis le départ définitif de son épouse. À cet 
échec personnel était venu s’ajouter le désaveu de sa fille unique, 
émigrée en Allemagne. Après une liaison sans lendemain avec 
une collègue, il s’était fait à l’idée qu’il ne retrouverait jamais plus 
chaussure à son pied. Kovalis avait acquis la certitude qu’aucune 
femme, aussi douce et attentionnée qu’elle pût être, n’accepterait 
jamais d’accompagner un énergumène aussi passionné par son 
travail et aigri par les relations humaines. 

Pour ses vieux jours, il s’avouait humblement ne plus avoir le 
courage de se lancer dans une aventure dont il ne maîtriserait ni 
les tenants et encore moins les aboutissants. Aussi la maison 
d’Antony avait-elle été vendue, puis troquée contre un apparte-
ment d’un standing tout relatif à Issy-les-Moulinaux. 

Le soleil était couché depuis longtemps lorsqu’il tourna la clé 
dans la serrure. Comme chaque mercredi, la femme de ménage 
était passée le matin même afin d’écluser linge et repassage et te-
nir l’endroit impeccable. Un délicat fumet émanait du coin cuisine. 
Elle le gâtait. 

Marie-Jo est passée par là, dit-il à lui-même en se débarrassant de 
son attaché-case. 
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Il souleva le couvercle de la marmite dans laquelle mijotait un 
délicieux plat en sauce. Cela suffit à dérider son visage tendu et à 
le faire sourire. 

À son plus grand désespoir, la loupiotte rouge du répondeur 
demeurait éternellement fixe. De toute façon, il était intimement 
convaincu que personne n’aurait le réflexe saugrenu de lui laisser 
un message. Lorsqu’il se dévissait du fauteuil en faux cuir de son 
bureau du centre de recherches, il se morfondait dans 
l’appartement, face à la grande baie vitrée qui donnait sur la tour 
Montparnasse. 

Marie-Jo se chargeait de l’entretien, de la cuisine, des courses. 
Toutes les tâches ménagères qui auraient pu lui apporter un sem-
blant de liberté ou d’évasion avaient été gracieusement déléguées 
à cette femme providentielle, gentiment proposée par son collè-
gue Vincent domicilié à quelques pâtés d’immeubles. Il l’avait ma-
chinalement invité tandis que ce dernier avait été choqué par l’état 
de crasse et de désordre dans lequel le scientifique vivait. 

Kovalis ne partait plus en vacances, sortait très peu. Le cinéma 
et les spectacles ne suscitaient qu’ennui et exaspération. 

Prenant le pas de Flora, sa fille Marie avait quitté la propriété 
familiale à dix-neuf ans sur un coup de tête trois années plus tôt. 
Le courage lui manquait pour prendre l’initiative d’une visite im-
promptue. Il passait donc les rares journées de congés ensoleillées 
assis sur un banc dans un des innombrables jardins et squares pa-
risiens. Il observait la vie bouillonner dans un joyeux tapage, se 
sentant lui même exclu du bonheur auquel les autres avaient 
droit. 

Il l’avait connu pourtant, il n’y avait pas si longtemps. 
Et les circonstances s’étaient acharnées à détruire une part de 

son humanité. On l’avait dépouillé de ce morceau de lui qui en 
faisait un homme passionnant, passionné, parfois irrationnel, mais 
prêt à réaliser l’impossible pour sauver, protéger et chérir. En lieu 
et place subsistaient l’aigreur, l’amertume, le désenchantement, et 
ce visage blanc et grave. Ses yeux cernés et vieillissants auraient 
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refroidi toute velléité d’approche. Pour qui ne le connaissait pas, 
sa stature imposante, intraitable et rigide était de nature à effrayer 
les enfants et à inquiéter les passants. 

Derrière ce bloc de marbre, la tristesse et les profondes cicatri-
ces qui se craquelaient subrepticement ravivaient encore les souf-
frances dans son cœur. Lorsqu’il se retrouvait seul face à la vue de 
son seizième étage, il réprimait une boule d’angoisse au fond de 
sa gorge et pensait parfois que sa place n’était plus réservée parmi 
les acteurs de cette société. 

Kovalis décrocha le téléphone et composa l’indicatif de 
l’Allemagne. Marie avait récemment mis au monde un enfant 
dont le cœur éprouvait des faiblesses et qu’il n’avait pas eu le 
bonheur de contempler. La chair de sa chair. Quelque chose en lui 
la réclamait et le poussait à entrer en contact avec sa fille, même 
s’il essuyait des conversations éconduites et des silences élo-
quents. Les quelques photos qu’il avait reçues par messagerie 
électronique formaient une maigre pitance, mais il se voyait sou-
vent contraint de se contenter des images de cette petite fri-
mousse rose et rieuse. Il savait Marie inquiète de la santé de 
l’enfant et espérait que ses appels fussent interprétés comme un 
soutien. 
� Ja… ? Wer ist am telefon1, dit une voix masculine sèche et 

acérée comme la lame neuve d’un couteau. 
� Hier ist der Vater, répondit-il avec un accent très scolaire. 

Darf ich…2 
Au bout du fil, l’homme ne lui laissa pas le temps d’achever sa 

phrase. Une femme lui succéda après quelques secondes. 
� Papa ? demanda-t-elle. 
� Bonjour ma chérie. Comment vas-tu et surtout comment 

va ton petit ? 
� Bien pour le moment, nous te remercions. Le médecin 

                                                             
1 Oui… ? Qui est à l’appareil ? 
2 C’est ton père, Pourrais-je… 
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songe à l’opérer mais il est encore trop jeune. Il faut attendre un 
an environ. Grâce à son traitement, il prend du poids et sa crois-
sance suit la normale, mais les risques sont encore importants. 
� Et toi, es-tu heureuse ? 
� Cesse de me poser ces questions, s’il te plait, intima la jeune 

femme. Tu connais les réponses. Ne cherche pas à attirer la pitié 
sur ton sort. Nous apprécions tes lettres et l’argent que tu nous as 
envoyé, mais n’insiste pas. Je t’en prie. 

Guillaume Kovalis se trouva pris à la gorge. À peine commen-
cée, la conversation virait déjà au vinaigre. Marie avait poliment 
raccroché sans qu’il eût le loisir d’en apprendre davantage sur le 
devenir de son petit-fils. Sa propre fille méprisait l’homme qui 
disait être son père en raison de son absence trop brillante et de 
certaines valeurs qu’il représentait et qu’elle ne partageait pas. Lui 
éprouvait un intense regret mêlé d’incompréhension face à ces 
situations qui le mettaient cruellement en défaut. 

Oui, son investissement dans les études qu’il menait avait rapi-
dement pris le chemin d’un sacerdoce.  

Oui, il avait choisi une voie difficile contre l’avis de nombre de 
ses proches et aux dépens d’une vie de famille stable, mais il esti-
mait œuvrer pour une cause juste et pour la sauvegarde d’une 
paix précaire, non pour l’extermination des espèces vivantes. Les 
vertus de la science avaient eu raison de son âme repentante. Il 
s’en mordait cruellement les doigts et en payait le prix. 

  
� Vous ne pouvez pas nous couper l’herbe sous le pied de la 

sorte ! protesta Kovalis. Les programmes de surveillance ont dé-
marré il y a moins de deux ans et l’équipe que nous avons consti-
tuée est très attachée à ce projet. 
� Ils s’adapteront, comme d’autres avant eux. 
Dans le bureau cossu du chef de département, le savant peinait 

à avaler les consignes que son supérieur venait de lui donner. En 
face de lui, un homme de sa tranche d’âge en costume cravate 
d’un goût discutable, dont l’expression aurait coupé court toute 
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volonté d’opposition, attendait la fin de l’entretien. Les budgets 
d’études pour lesquels le scientifique s’était battu venaient d’être 
réaffectés à des unités de recherches purement militaires en raison 
du contexte politique incertain. 
� Deux agents continueront le traitement des observations 

recueillies dans le cadre du contrat de collaboration internationale 
qui expire à la fin de cette année et ne sera vraisemblablement pas 
renouvelé. Ce sera tout, Professeur. 

Effondré après ce coup de poignard dans le dos, Kovalis 
s’enferma dans les huit mètres carrés de son bureau et se laissa 
choir sur le fauteuil usé. Le courage lui fit soudain défaut. 

Après le départ inopiné de sa femme, puis celui de sa fille, la 
dernière de ses passions qui subsistait lui était retirée. Plusieurs 
heures durant, il chercha désespérément dans les méandres de ses 
souvenirs une branche à laquelle se raccrocher.  

En vain. 
À chaque ouverture, les portes se refermaient les unes après les 

autres et la solitude aidant, l’isolement moral le piégeait comme 
un rat. 

Contre toute attente, Kovalis fit néanmoins des heures sup-
plémentaires ce soir-là. Il tenait à finir aussi proprement que pos-
sible la tâche qui avait été confiée à son équipe. Cela leur pren-
drait deux voire trois mois d’analyses poussées à digérer toutes 
les données régurgitées par les machines. Le temps de les 
conduire jusqu’au printemps et pour ses collaborateurs de re-
tourner vers de nouveaux challenges. Quant à lui, il ne voulait 
plus y penser. Il en redoutait les conséquences sur sa santé. 

 
En dépit des efforts monumentaux de la société pour améliorer 

les conditions de vie sur la planète, le clivage nord-sud n’avait ja-
mais été aussi criant. La montée des eaux attribuée au réchauffe-
ment global, l’apparition de nouveaux virus ou la persistance de 
maux plus anciens qu’aucun laboratoire n’était parvenu à éradi-
quer, les nationalismes exacerbés par l’hégémonie des Etats les 
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plus riches, tout cela concluait à un bilan mitigé. 
En cette année 2022, le vingt-et-unième siècle avait atteint son 

rythme de croisière. Les Etats-Unis, l’Union Européenne, la Chine 
et l’Inde avaient établi un nouvel ordre mondial en relative har-
monie, ce qui n’était déjà pas si mal. Toujours présente, l’O.N.U. 
avait réussi à tirer les leçons de cinquante années d’échecs diplo-
matiques. Après la fusion des Etats arabes du Proche-Orient suite 
aux pénuries d’eau potable et la renaissance d’une Israël souve-
raine, le terrorisme international avait vécu. La quasi-totalité des 
pays dont les ressources le permettaient avait mis au point un 
programme de défense basé sur la dissuasion nucléaire. Certains 
arguaient qu’on avait pas trouvé mieux pour préserver le monde 
de l’Apocalypse, d’autres y voyaient un formidable moteur de 
recherche aux innombrables retombées industrielles et scientifi-
ques.  

Kovalis ne se réclamait d’aucune catégorie. Il voulait compren-
dre les desseins de la nature et en déjouer les moindres mécanis-
mes. Il avait compris très tôt que la recherche civile souffrait par 
manque de moyens. Il avait alors préféré se tourner vers la bran-
che militaire. Sa décision certes discutable lui avait valu l’opprobre 
de ses proches, mais après quelques années de passage obligé 
dans la science des armes, ses compétences unanimement saluées 
lui avaient permis de faire ses propres choix. Puis, las de taquiner 
ondes, particules et équations inextricables, il avait proposé voici 
trois ans ce projet de surveillance, convaincu de son bien-fondé. 
Quatre fidèles lui avaient emboîté le pas dans cette entreprise et 
aujourd’hui les premières réponses commençaient à poindre. Les 
pionniers américains appartenant à l’Union Astronomique Inter-
nationale l’avaient félicité dans ses démarches. Il mettait le pied 
dans un immense champ en friches qu’il fallait nettoyer. Un pro-
gramme qu’il ne serait pas près d’oublier. 

Le soleil tombait lentement dans les nappes de coton sur 
l’horizon pendant que la circulation se densifiait jusqu’au point 
d’étranglement de tous les réseaux routiers. Immergé  dans ses 
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pensées, il prit la route sans plaisir ni aversion.  
Quelque chose était définitivement brisé et l’empêchait de 

croire. En l’avenir, en l’espoir, en lui. 
Les nouvelles technologies florissaient tous azimuts. Bien que 

certaines demeurassent encore marginales, la domotique avait 
supplanté la bureautique depuis quelques années et les aliments 
de synthèse, en vogue depuis peu, parvenaient à enrayer tant 
bien que mal les dégâts de la malnutrition. Certaines espèces ani-
males classées en voie de disparition au vingtième siècle prospé-
raient loin de leur souche dans des environnements parfaitement 
reconstitués avant de pouvoir être réimplantées. 

Curieusement, le professeur Kovalis refusait d’adhérer à ce 
qu’il qualifiait comme une débauche de la technique au détriment 
de valeurs plus importantes à ses yeux. Sa décoration d’intérieur 
n’avait presque pas évolué depuis vingt ans même s’il avait dû 
s’adapter malgré lui à de nombreuses situations. Là n’était pas le 
plus important. Il restait attaché à des objets acquis au siècle der-
nier et à sa cuisinière au gaz de ville. Sur un buffet face à la porte 
d’entrée, des photos disposées pêle-mêle lui rappelaient ses raci-
nes et ces merveilleux moments aux côtés de Flora. Il avait parfois 
l’impression d’appartenir à une époque révolue. 

Guillaume emporta dans la nuit ses remords et ses chagrins 
sans espérer que les années en viendraient à bout. 

Observer les astres… les connaître d'une manière aussi exhaus-
tive que les instruments et les lois de la nature le lui permissent et 
déterminer leurs orbites avec une précision extrême. Plusieurs 
programmes d'observation internationaux existaient déjà mais 
aucun ne garantissait un suivi systématique des objets. Ces études 
mobilisaient moins de cent personnes dans le monde. Le plus 
productif de ces projets avait pour nom LINEAR1 et était basé au 
MIT2 Lincoln Laboratory. Il s’appuyait sur deux modestes télesco-

                                                             
1 Lincoln Near Earth Asteroïds Research 
2 Massachussetts Institute of Technology 
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pes à peine plus performants que des instruments d’amateurs. 
Ridicule. D’autres projets dispersés avaient par ailleurs vu le jour 
au Japon, en France, en Italie et en Chine. Outre la découverte de 
nouveaux objets, leur analyse par écho radar en particulier devait 
aussi être menée en parallèle pour mieux les appréhender.   

Passé l’an 2000, la moitié des objets du système solaire proche 
dont la taille dépassait un kilomètre était recensée par les observa-
toires et aucun de ces rochers minutieusement inventoriés ne ma-
nifestait des signes de danger dans un proche avenir. De quoi ras-
surer les fatalistes, millénaristes et autres oiseaux de mauvais 
augure.  

Mais s’arrêter en si bon chemin aurait été préjudiciable pour la 
communauté scientifique ; il était indispensable de parachever le 
catalogue de tous les astéroïdes présentant un risque potentiel. 

Maîtriser les trajectoires de tous les corps jusqu'à une taille mi-
nimale de quelques dizaines de mètres de diamètre prendrait du 
temps. Un délai de plusieurs dizaines d'années serait sans doute 
nécessaire, même en tenant compte de l’évolution de la puissance 
des supercalulateurs. Les probabilités d'impact étaient si faibles au 
regard d’une échance rapprochée. 

Pourtant, les prédictions météo, les envolées de la bourse et le 
taux de natalité en chute libre parmi toutes les ethnies riches et 
autoproclamées développées, constituaient des priorités bien plus 
urgentes pour l'humanité… 
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Un air de piano diffusé par les haut-parleurs incorporés dans le 

mur de l’appartement  conférait un charme suranné à la scène. 
� Ça ne va pas ? demanda la femme. 
� J’ai rencontré quelqu’un d’étonnant. 
� Ce sont tes premières sorties. C’est normal. Les gens doi-

vent te paraître bien étranges malgré tous les avertissements que 
tu as reçus. 
� Une jeune fille s’est spontanément proposée pour épauler 

mes débuts à l’université. À observer avec quelle insistance elle 
me dévisage, je crois que je lui plais. 

Elena fut prise d’un mauvais pressentiment en entendant cette 
phrase. 
� Tu pourras rassurer le Conseil. Elle ne se doute de rien… et 

elle a un petit ami. 
Là n’était pas la question pour l’infirmière qui venait de sacri-

fier dix années de sa vie pour jouer les nourrices au pied levé. 
Après avoir reçu la promesse d’une libération de service au bout 
de quarante-cinq jours, la mission qui lui avait été confiée s’était 



Quand les arbres bourgeonneront 

 138 

lentement transformée en calvaire. Pourtant, le petit garçon jadis 
effarouché avait été si bien apprivoisé qu’il était devenu son pro-
tégé. Son instinct la poussait à se rapprocher de lui au point d’être 
prête à le défendre bec et ongles contre toute agression extérieure 
s’il le fallait. 

Les années et la promiscuité avaient œuvré naturellement. La 
relation de prisonnier à geôlière avait évolué vers le fils et sa 
mère, l’ami et la confidente. Des liens troubles et complexes 
s’étaient tissés entre les deux infortunés. 

Elena hésitait à prévenir le Conseil. Kiril n’avait rien fait de mal. 
Il s’adaptait. Il fallait en accepter les risques. Timothy Ross et José 
Bustani l’avaient prévenue pour mieux lui faire admettre ces pro-
longations forcées. Cela faisait partie du plan du Dr Gunnarsson. 

Le repas s’acheva sur un silence pesant. L’un comme l’autre 
projetait intérieurement le déroulement des prochains jours. Nul 
doute qu’il y aurait du changement. 

Vingts-six révolutions terrestres après la fermeture du puits, 
rien n’avait fondamentalement évolué dans la Cité. À y regarder 
de plus près, la peau des plus jeunes exposée aux seuls néons et 
halogènes paraissait plus pâle et plus fragile que celle des anciens, 
tannée par la lumière du jour. Les mille watts solaires que reçoit 
chaque mètre carré de la Surface n’avaient évidemment pas pu 
être reproduits dans l’Abri, sous peine d’épuiser en quelques an-
nées tout le potentiel énergétique du réacteur. Il fallut se conten-
ter d’une dose cent fois plus faible, répercutée comme un 
ralentissement imprévisible de certains métabolismes cellulaires. 
Bien que les effets physiologiques de l’obscurité sur le long terme 
fussent pris en considération au même titre que l’impact 
psychologique de l’enfermement, les médecins piétinaient et 
posaient au Conseil l’éternelle question d’un inévitable retour à la 
Surface. Cette échéance était suspendue au-dessus de la tête des 
dirigeants comme une épée de Damoclès sans qu’aucun ne fût en 
mesure d’en prédire les augures. 
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À force de jouer au chat et à la souris chacun de leur côté, Ma-
lunaï et Kiril se retrouvèrent face à face au détour d’un couloir 
entre deux salles de conférence du grand hall d’accueil de 
l’université. La circulation d’autres étudiants ne semblait pas per-
turber le calme apparent de l’éphèbe qui la fixait sans mot pro-
noncer. La jeune femme ne sut comment interpréter le curieux 
regard que lui lança le géant. Il la dominait complètement et elle 
se sentit prise au piège. 
� Que… que veux-tu ? bégaya-t-elle, perdant tous ses 

moyens devant l’imposante stature. 
� Voudrais-tu te promener dans le parc quelques instants ? 
Elle fit semblant de ne pas le croire.  
� Juste tous les deux ? 
� Juste tous les deux. 
Pourquoi éprouvait-elle à la fois ces sentiments mêlés et anta-

gonistes de crainte et de bien-être en sa présence ? En quelques 
minutes, les tracas du quotidien se dissipaient comme une brume 
de printemps, ses angoisses disparaissaient comme si elles 
n’avaient jamais vu le jour. Mais ni le jour ni le printemps 
n’appartenaient au monde de Malunaï. Une paix bienfaisante agi-
tée de mystérieuses et violentes pulsions s’était emparée de ses 
sens. Les questions fusaient et se bousculaient sous ses longs che-
veux noirs. Elle tenta sans grande conviction de se persuader que 
ces émois seraient passagers. Phelan semblait tout à coup si loin 
dans son esprit. 

Ils déambulèrent une bonne partie de l’après-midi en échan-
geant leurs points de vue réciproques sur l’enseignement qu’ils 
suivaient conjointement, jusqu’à ce qu’un changement de teinte 
de la lumière fût perceptible. 
� Tu es une fille différente des autres, lui avoua Kiril profitant 

de la transition. Une mélancolie retenue persiste dans tes yeux. Il 
est difficile de lire sur ton visage. 
� Crois-tu être semblable à la moyenne ? rétorqua-t-elle. Tu 
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débarques sans que personne n’ait jamais entendu parler de toi. 
Tu prétends avoir reçu des soins permanents t’immobilisant chez 
toi pendant plusieurs années mais ta vie reste insondable. Tu ne 
parles jamais de tes goûts, de tes espoirs, de tes peurs. Tu ne par-
les que de moi. Qui es-tu vraiment ? 

Il s’arrêta au pied du grand cèdre qui dominait le parc et 
s’adossa au tronc. L’écorce avait été reproduite de sorte que les 
plus jeunes ne puissent s’érafler les membres en jouant autour. 
Puis son regard parcourut les branches synthétiques immobiles, 
immuables qui caressaient la voûte en béton de l’Abri. 
� Je suis un homme voué à reconstruire et consolider les ba-

ses de la civilisation, récita-t-il, le sourire en coin, fidèle à la leçon 
que le Conseil lui avait inculquée, la même apprise par tous. 

De plus en plus sceptique, Malunaï prit le parti de ne pas ré-
pondre. Elle suivit son regard qui se perdait dans les hauteurs. 
� Il paraît qu’il y a quelque chose à voir là-haut. Le crois-tu ? 
� Que voudrais-tu y voir ? répondit-il. 
� Je ne sais pas. Les Désignés racontent qu’il faut y aller pour 

le croire. Ça n’a pas d’importance… conclut-elle. 
Elle pensa tout à coup à Phelan. Son cœur battait si fort qu’elle 

eut peur qu’on l’entende et décida de mettre fin à la rencontre. 
Epris de la belle Asiatique, Kiril fut soumis à la tentation de lui 

faire certaines révélations, mais il ne savait que trop ce qu’il ris-
quait si la tentation avait raison de sa réserve. 

Que dirais-je, d’ailleurs ? Que l’on peut marcher pendant des jours 
sans atteindre l’horizon, que tout est différent d’ici-bas. Elle est née dans 
l’Abri. Elle ne comprendrait pas. Cela m’aidera à tenir ma langue. 

Ils se quittèrent avec un goût d’inachevé, une connivence insi-
dieuse, le sentiment que leur parcours n’en était qu’à ses premiers 
pas. Malunaï sentait qu’un événement de nature à faire basculer 
sa petite existence était sur le point de la secouer, mais le carcan de 
sa condition jouait trop bien son rôle de garde-fou. Néanmoins, 
elle avait inconsciemment réussi en un clin d’œil à faire oublier à 
Kiril sa misérable existence  recluse. Le mystérieux étranger privé 
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de sa liberté ne s’en était pas rendu compte. 
Il n’insista pas et la regarda prendre la direction opposée, mais 

quelques pas plus loin, en quête d’un prétexte pour la retenir ou la 
revoir, il courut vers elle avant qu’elle ne franchisse le portail du 
parc. 
� Retrouve moi dans deux jours aux premières nuances roses 

sous ce cèdre. Seule, s’il te plaît. Accepte ceci en échange. 
Il glissa dans la main frêle de Malunaï un pendentif de métal 

portant des inscriptions dans une langue qu’elle ne put déchiffrer, 
puis il disparut sans laisser le temps d’être remercié. 

Elle resta un moment interloquée en parcourant du regard 
l’objet attaché à une chaînette dans sa main. Elle n’en avait jamais 
vu de semblable. Cela ressemblait à un symbole incrusté en bas-
relief dans une petite plaquette en forme de croix. Le fond portait 
des traces de rouille. Or, la rouille était un phénomène très rare 
dans l’Abri car la plupart des matériaux exploités pour les cons-
tructions et les outils avaient été façonnés dans des métaux inoxy-
dables pour résister à l’usure. Cela conférait à l’objet un caractère 
précieux qu’elle eut du mal à saisir. 

Bien que l’or et les bijoux fussent connus, ils n’étaient plus fa-
briqués. Par l’ironie du sort, aucun orfèvre ni joaillier n’avait fran-
chi l’ultime barrière de la Transition. Chaque foyer conservait ja-
lousement quelques trésors ayant traversé l’Apocalypse avec lui. 
La tablette qu’elle tenait ne présentait rien de décoratif contraire-
ment à d’autres colliers ou bagues que sa mère possédait. 

Elle considérait néanmoins ce présent comme un bien de valeur 
et le rangea soigneusement dans une poche de son sac après 
l’avoir longuement photographié du regard. Le pendentif ne la 
quitta pas jusqu’au rendez-vous du surlendemain. 

Au terme du troisième mois de cours, Malunaï avait fini par 
éviter Phelan. Ce dernier affichait une condescendance de moins 
en moins discrète vis-à-vis de ses congénères et baissait dange-
reusement dans l’estime de sa compagne. La relation entre les 
deux êtres se compliquait à mesure que leurs vies empruntaient 
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des chemins divergents. Les années d’enfance et d’adolescence 
sans heurt cédaient la place à des destinées qui s’émancipaient 
inexorablement. 

Elle était horripilée par son côté brillant, premier de la classe et 
arrogant, il lui reprochait à l’inverse son manque d’ambition et 
son étroitesse d’esprit. Lui qui rêvait secrètement d’un nouveau 
départ ne concevait pas de ne pas associer sa promise à son 
échappée. Déchirée entre pragmatisme et questions existentielles, 
leur rupture ne paraissait plus qu’une affaire de temps. Pour 
l’heure, trop effrayée par le charisme de celui qu’elle considérait 
comme son espoir, elle gardait encore quelques cartouches en 
réserve, ne sachant trop ce que l’avenir leur réservait. 

 
De semaine en semaine, le comportement de Kiril préoccupait 

davantage Elena. Après une phase d’adolescence exemplaire pen-
dant laquelle son unique lucarne sur le monde s’adaptait dans 
l’écran d’un terminal informatique connecté avec Art, le grand et 
beau jeune homme au regard de glace ne tenait plus en place. Il 
avait depuis longtemps adopté la compagnie de l’infirmière rési-
gnée et reçu avec un sourire de plus en plus forcé les visites men-
suelles du Docteur Gunnarsson ou de Monsieur Bustani. Au-
jourd’hui, sa soif d’espace et de liberté amplifiée par le désir de 
revoir Malunaï le rendait irascible et imprévisible.  
� Cesse de me provoquer, s’il te plaît. Tu me pousses à bout 

alors que tu sais que je suis sans doute la seule qui… 
� La seule qui ait été achetée pour jouer les garde-chiourmes, 

veux-tu dire ! renvoya Kiril, à bout de nerfs. 
Les grands yeux clairs de la belle Russe s’embrumèrent et se 

chargèrent de larmes. 
� Qu’ai-je fait pour que tu sois devenu aussi dur et injuste 

avec moi ? déplora-t-elle en masquant son visage derrière ses 
mains. J’ai atterri ici à l’âge de huit ans puis j’ai été contrainte de 
tout abandonner une seconde fois en l’espace de quelques heures 
onze ans plus tard pour m’occuper d’un gosse moribond et resca-
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pé de l’enfer. Par-dessus tout ça, tu trouves le moyen de 
m’humilier de la sorte ! N’as-tu pas remarqué avec quel empres-
sement je veillais à ce que tu ne manques jamais de rien ? N’as-tu 
pas vu mon regard changer avec les années ? D’un gamin perdu 
et hagard, j’ai fait de toi un homme. Je n’avais que vingt-deux ans, 
te rends-tu compte ? vingt-deux ans ! 
� Qu’est-ce qui a changé en onze ans, peux-tu me le dire ? to-

nitrua Kiril. Je suis toujours prisonnier de cette cage, tenu de justi-
fier ma présence chaque jour tel un détenu en sursis. Cet Abri est 
déjà un enfer en soi et me voilà lié à cette niche encore plus perni-
cieuse. Pendant que mon avenir de cobaye bien dressé se 
concocte tranquillement dans l’esprit du Conseil, je reste embri-
gadé ici sous ta surveillance. Je ne suis plus qu’un pantin, 
l’instrument du Conseil pour la survivance d’une certaine idée de 
l’espèce humaine, celle qui a eu la chance d’être libre plus long-
temps. Mais ça ne se passera pas comme ça, je vais tout révéler à 
la faculté, histoire d’apporter un souffle de vie dans ce tombeau ! 

Sentant qu’un seuil critique venait d’être atteint, les forces et le 
courage manquèrent à Elena pour s’extirper sans assistance de 
cette crise sans précédent. La mort dans l’âme, elle jugea oppor-
tun d’en aviser le Conseil. 

L’appréhension du lendemain la fit veiller une grande partie de 
cette nuit interminable.  

Sitôt son pensionnaire parti sur le chemin des cours, elle re-
monta au petit matin les ruelles sombres qui contournaient le 
bunker pour pénétrer dans l’antre par l’entrée principale. Après 
avoir montré patte blanche, un gardien de l’ordre la conduisit à 
travers les dédales de couloirs jusqu’aux salles de contrôle où 
s’étaient réuni un comité restreint des dirigeants. Interrompus 
dans leur conciliabule, ils laissèrent le personnel technique à sa 
tâche et invitèrent l’infirmière dans un local approprié. 

Assis autour d’une grande table ronde au plus haut niveau du 
bunker, six anciens du Conseil, ceux-là même qui avaient participé 
à l’ouverture du sarcophage lors de la découverte de Kiril, écou-
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taient attentivement les propos d’Elena Penzina. 
� Vous dites qu’il veut tout révéler, ce sont ses propres ter-

mes, dit le Dr Gunnarsson en se grattant fiévreusement le men-
ton. 
� Je crains qu’il ne faille envisager une solution plus… radi-

cale, renchérit à sa droite le vieux Hugh Marshall dans un élan 
sans appel. 

Contre toute attente, les participants à cette réunion secrète 
échangèrent des avis partagés. 
� Il ne faut plus qu’il sorte, assena l’Américain. 
� Je crois que mon engagement arrive à son terme, 

s’empressa d’annoncer Elena, soucieuse de se dégager de cette 
situation inextricable pour elle. Je… je vous en prie…aidez-moi, 
supplia-t-elle. 

Plus soucieux du problème exposé par cette femme que de sa 
détresse, ils agirent malheureusement comme s’ils ne l’avaient pas 
entendue et continuèrent à délibérer sans prêter attention à sa 
présence. La situation était jugée suffisamment préoccupante 
pour qu’elle fût rapidement évincée du débat. Elle se trouva dans 
l’obligation d’abandonner la séance et de s’en retourner dans les 
niveaux inférieurs sans connaître le verdict ni savoir quel sort lui 
serait réservé. 

En dix ans et une poignée de mois, elle avait aménagé le loge-
ment qui lui avait été confié comme une mère aurait confectionné 
le nid pour son enfant. Doté de trois pièces spacieuses qu’elle avait 
patiemment décorées grâce au maigre budget fourni par Gun-
narsson et Philip Green, avec sa petite cuisine coquette, son séjour 
sobre, ses deux chambres, sa garde-robe remise à niveau tous les 
six mois, l’appartement ne ressemblait plus à la geôle froide et 
impersonnelle des débuts. Elle était à l’origine de cette œuvre et 
avaitaccompli un véritable tour de force. Elle n’aurait pu y parve-
nir sans le soutien et les fonds de Monsieur Green. 

Ancien industriel canadien à l’entreprise florissante axée sur les 
nouvelles technologies avant la descente, il avait été naturalisé 
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américain après son mariage avec la fille du gouverneur califor-
nien. Très investi dans plusieurs projets d’avant-garde, il avait dé-
jà participé à la fin du vingtième siècle à la conception d’habitats 
pour des projets de colonisation de la Lune ou de Mars. Égale-
ment sollicité pour soutenir le programme Biosphère 2, son goût 
prononcé pour les idées farfelues et futuristes l’avait vite décidé à 
collaborer à la conception de l’Abri. Septuagénaire jovial et richis-
sime, il était en grande partie à l’origine de la diversité et la ri-
chesse de la Cité. Lors de la découverte de Kiril, il s’était aussitôt 
lancé dans le réaménagement de locaux vacants pour accueillir et 
élucider le mystère de l’enfant tout le temps qu’il serait nécessaire. 
Il n’ignorait pas que le garçon représentait un grain de sable dan-
gereux pour l’équilibre précaire du système. 
� Nous devons l’intégrer parmi nous, suggéra José Bustani, 

usé face aux difficultés grandissantes que le Conseil rencontrait. 
� C’est très délicat, convint Timothy Ross, et s’il refuse ? 
� Nous lui montrerons tous les avantages dont il pourra jouir 

et lui parlerons du passé. Il me paraît impératif de le coopter pour 
gagner sa confiance. S’il ne se sent pas responsabilisé sur la mis-
sion que nous comptons lui confier, il se sentira toujours isolé. 
C’est le seul moyen pour lui rendre une partie de ce que nous lui 
avons pris sans nous compromettre. 
� Messieurs, bien qu’il soit probable que ce cas demeure isolé 

dans les annales de l’Abri, il nous faut mettre sur pied une straté-
gie cohérente, renchérit le Sud-Africain. Gardons à l’esprit que les 
habitants doivent être préservés de toute information susceptible 
d’engendrer des troubles qui nous mettraient tous en danger. 
Songez aux conséquences désastreuses si cette éventualité se pro-
duisait. Ce serait la fin. 

La proposition du vieux Brésilien, grand unificateur pendant les 
crises qu’ils avaient connues tout au long des vingt-six années 
souterraines et père fondateur de l’Abri, séduisit la majorité des 
membres de l’auditoire. La décision devait cependant être votée 
lors de la prochaine assemblée plénière des Vingts. Si le scrutin le 
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désignait, il resterait à faire accepter par la population la nomina-
tion d’un vingt et unième Elu issu du néant… 

 
Alors que les activités déclinaient en cette fin du 39e jour de l’An 

27, Malunaï reconnut la silhouette de son ami à quelques mètres 
du grand cèdre. 
� J’ai dû inventer des prétextes pour ne pas attirer l’attention, 

dit-elle pour excuser son léger retard. Tu vas pouvoir m’expliquer 
ce que signifie ceci. 

Elle sortit de son sac le pendentif qui réfléchissait les lumières 
colorées des éclairages. 
� Garde le. Il est pour toi, se contenta de répondre Kiril. 
� C’est un peu facile. Je ne comprends pas ce qui est écrit 

mais je me suis fait aider par Art. Bien qu’il ne sache pas interpré-
ter toutes les langues, il a reconnu les caractères cyrilliques. 
Qu’est-ce que cela veut dire et pourquoi me l’as-tu offert ? Et que 
représente l’homme allongé les bras tendus sur cette croix ? Cela 
ressemble à une allégorie mais je n’ai rien trouvé qui puisse 
m’aider. 

Kiril fit mine de vérifier qu’aucune oreille curieuse ne pouvait 
les épier, puis entraîna Malunaï par la taille jusqu’à se trouver pro-
tégé des regards sous les buissons en polyéthylène. Il se mit face à 
elle en la dévisageant de très près, au point de l’effrayer. Jamais 
elle n’avait éprouvé un tel mélange de sensations. Les immenses 
yeux bleus délavés et légèrement bridés s’immisçaient au plus 
profond d’elle jusqu’au malaise. Elle hésita une seconde entre 
s’enfuir et succomber, mais son compagnon fut plus prompt à 
décider de son avenir. Il préféra éluder les questions qui auraient 
été trop longues à expliquer et préféra éveiller son attention en 
jouant sur une corde sensible. 
� Malunaï, il faut que tu m’aides. Il se passe des choses ici que 

tout le monde ignore. Le passé n’est pas ce qu’on t’a appris. Je ne 
peux rien te dire pour l’instant, mais j’ai besoin de toi. Tu es sans 
doute la seule à qui je puisse me confier sans être considéré 
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comme un halluciné. Cela trouble mon sommeil. Là où je vis, je 
ne pourrai supporter cela longtemps. Cela va se voir. 

Le flot d’informations et de compliments eut vite fait 
d’abasourdir la jeune femme, qui se trouva embarrassée à se dé-
faire de cette situation. Mais Kiril n’avait pas fini de 
l’impressionner. 
� Je ne veux plus rester ici et je voudrais que tu viennes avec 

moi, je voudrais passer le restant de mes jours à regarder le bleu 
du ciel à tes côtés, à écouter les bruits de la nature, à vivre seuls au 
monde. Ensemble, je suis sûr que nous pouvons réussir. 

Kiril était au bord du désarroi. Accoutumée à son calme olym-
pien, elle avait pris la mesure de ses paroles et bien qu’elle ne 
comprît pas le sens de toutes ces déclarations, l’état dans lequel il 
sombrait et certains mots qui résonnaient étrangement dans sa 
tête suffisaient pour qu’il soit pris au sérieux. 
� Que veux-tu dire ? Que sais-tu ? Je t’en prie, réponds-moi. 

Moi aussi, je ne suis pas indifférente à ton charme et je suis sensi-
ble à tes gestes envers moi. Je sais que tu n’es pas comme les au-
tres, je l’ai toujours su. Je ne sais si c’est de l’admiration ou de la 
tentation mais depuis ce jour où tu m’es apparu, je n’ai de cesse de 
te revoir. Mais qu’y a-t-il de si important ? 

Assis sur le tapis d’herbe synthétique, Kiril pleurait à chaudes 
larmes. Elle attendit que les sanglots se furent tassés pour qu’il 
poursuive. Il prit la main dans laquelle Malunaï tenait la croix de 
métal blanc. 
� Je portais cet objet autour du cou lorsque j’étais enfant. Je 

l’ai caché pendant de trop longues années. C’est un souvenir qui 
remonte plus loin que ma mémoire ne le permet, mon nom est 
inscrit en dessous. Je l’ai gardé comme porte-bonheur. 

La notion de bonheur avait une consonance très floue pour 
Malunaï qui perdait pied dans les divagations de ce personnage 
fascinant. L’homme qui lui parlait semblait échappé d’un autre 
monde. Son premier élan de passion et de générosité cédait la 
place à des interrogations plus profondes. À sa connaissance, une 
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seule personne se posait les mêmes questions et pouvait disposer 
de quelques éléments de réponse. 

 
Phelan parlait peu depuis que celle qu’il croyait être sa promise 

lui tournait le dos. 
La légende d’Eden le taraudait.  
Il avait glané des rumeurs, de vagues histoires tandis qu’Art 

demeurait étrangement muet à ce sujet. Le soir après ses cours et 
l’exécution des charges familiales qui lui incombaient, il retournait 
en tête-à-tête avec le terminal et tentait de déchiffrer tous les non-
dits disséminés aux quatre coins de la Cité. Il passait ainsi des heu-
res devant un écran à dialoguer avec Art pour pénétrer les arca-
nes d’un univers occulte, enfoui. 

Dès l’adolescence, il avait réussi à recueillir de précieux indices 
faisant entrevoir le gouffre de connaissances auquel la Cité sem-
blait confronté. Il avait découvert que l’Extérieur n’était pas exclu-
sivement réservé aux E.A.T. contrairement à ce que son père lui 
laissait entendre. Une immense terra incognita se serait étendue 
au-delà des zones cultivées. 

Mu par un instinct de pionnier, il entrevoyait déjà ce long 
voyage qui le conduirait vers des contrées vierges de toute pré-
sence humaine. Ce qu’il croyait. Il repensait à cet enregistrement 
que lui avait confié son grand père sur son lit de mort. La petite 
cassette ne pouvait avoir trouvé meilleure oreille pour écouter 
son message. Son grand-père y récitait un long monologue ponc-
tué de toux. Phelan l’avait maintes fois écoutée. Chaque phrase 
résonnait comme une formule magique dans sa tête. Il la connais-
sait par cœur. Certains mots dégageaient une consonnance qui lui 
paraissait plus importante que d’autres. L’Homme… la Colli-
sion… L’Abri… L’Eden. Quant à ce livre énigmatique et unique en 
son genre qu’il cachait jalousement et dont l’univers faisait écho à 
d’autres allusions… 

Il saisit fébrilement sa requête au clavier puis attendit la ré-
ponse. 
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Requête : Homme + origine + Eden 
… Recherche en cours…  Veuillez patienter s’il vous plaît… 
167895 pages d’information trouvées. Certaines pages nécessitent un 

mot de passe. 
Mot de passe : ? 
Aussi loin que sa mémoire pouvait se souvenir, c’était la pre-

mière fois qu’Art réclamait un mot de passe.  
Cette machine contient la somme de tous les savoirs détenus par les 

hommes et elle refuse de me renseigner ? 
Ainsi, sa première passe d’enquête demeurerait vaine. Bien 

évidemment, ce constat renforça les soupçons de Phelan qui ne 
comptait pas interrompre ses investigations en si bon chemin.  

Personne n’avait eu vent d’un quelconque mot de passe. Pour-
tant, si ces pages existaient, certaines personnes devaient y avoir 
accès. Les informations qu’elles renfermaient devaient relever de 
la plus haute confidentialité pour mériter un verrou d’accès. Phe-
lan pensa d’abord au Conseil et à toutes les administrations qui en 
dépendaient. Ceux-ci possédaient bien sûr toutes les clés de la Ci-
té. Plans de masse, détails techniques du générateur nucléaire, 
horloge circadienne, voies de circulations et canalisations. Ces 
renseignements indispensables à l’entretien et l’exploitation des 
fonctions de l’Abri ne devaient pas tomber entre toutes les mains 
et justifiaient à elles seules l’usage d’un mot de passe.  

Eux savaient tout sur tout. 
Art aussi. 
Via son réseau de relations à l’université, il savait comment ob-

tenir ces renseignements par ailleurs. Il était convaincu qu’un sa-
voir complètement différent de celui qu’attendent les habitants 
dormait dans les banques de données et il était bien décidé à le 
réveiller. 

S’y prenant différemment, il renouvela la requête : 
Requête : Extérieur + Eden 
La machine crépita une poignée de secondes puis afficha un ré-

sultat totalement inattendu. Les pages qui défilaient devant le 
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jeune visage ébahi représentaient une mine d’or dont il comptait 
bien tirer parti. Tous les bilans des E.A.T. y étaient retranscrits, les 
programmes d’exploration passés et à venir, les suivis psycholo-
giques des Désignés, et plus important encore, leurs récits. Il y en 
avait là bien plus qu’il n’en espérait. Il enregistra l’équivalent d’un 
gros fascicule sur une petite galette vierge et s’installa à l’écart 
dans une des salles de lecture de la bibliothèque pour éplucher la 
somme de documents. 

 
� Je suis désolée, annonça Elena, après avoir avoué son en-

tretien à Kiril. 
� Cela n’a plus d’importance. Cela devait arriver.  
Une certaine amertume déformait les visages des deux parias. 

Reclus dans cet appartement trop exigu à force d’être parcouru à 
longueur de journée et malgré le confort qui avait été prodigué, il 
se sentait à juste titre l’objet d’expérimentations et cela 
l’anéantissait. 

Une chape de plomb venait de s’abattre sur le duo. 
Après tant de jours passés au chevet de celui qu’elle avait vu 

grandir et qui était maintenant parvenu à maturité, Elena ne résis-
tait plus et ployait sous l’émotion. 

L’acte qu’elle venait de commettre allait vraisemblablement 
compromettre de manière irrémédiable la confiance du Conseil 
autant que celle de Kiril.  

Elle n’avait pas réfléchi à tout cela avant de se lancer dans 
l’inconnu. Le charme ravageur de son protégé avait agi malgré la 
répétition des contacts quotidiens. Rien de tout cela n’avait été 
calculé. La corvée s’était lentement transformée en affection puis 
en tendresse maternelle. Son vœu d’abnégation l’avait poussé à 
ne jamais connaître le bonheur de concevoir un enfant. Pas dans 
ces conditions.  

À l’adolescence du jeune garçon, la tendresse avait pris des al-
lures d’amitié et leur différence d’âge aidant, de confidences sous 
couvert de leur langage commun. Jusqu’au jour où elle surprit au 



Quand les arbres bourgeonneront 

 151 

fond de son cœur un sentiment surgi de nulle part. Une sorte 
d’appel, de besoin en souffrance. La voix de Kiril et son regard 
avaient bien changé. Ils étaient devenus ceux d’un homme. Et cet 
homme était terriblement beau, d’une beauté froide et impérieuse 
comme en fabriquaient jadis les peuples des plaines du nord. Le 
désir de la chair s’était emparé pour la première fois de son corps 
de femme. Il attirait son esprit affaibli dans ses filets. Le seuil de 
non-retour venait d’être franchi.  

Kiril était assis sur le divan de la pièce principale aménagée en 
séjour cosy. Sans défense. Les murs n’avaient pas de fenêtre et les 
caméras avaient été retirées depuis longtemps. Elle le fixa lon-
guement sans qu’il comprît les motivations qui animaient 
l’infirmière en proie au désespoir et lentement, elle défit une à une 
les attaches de sa robe. Fasciné, Kiril découvrit pour la première 
fois la poitrine d’une femme aux prises avec l’amour. Ses seins 
étaient encore cachés derrière un soutien-gorge simple et blanc 
qui les portait comme deux fruits murs qu’épouserait une cor-
beille à leur mesure. Deux orbes parfaitement inscrits dans les li-
gnes de son buste qu’elle présenta à l’homme qu’elle désirait. Elle 
s’approcha encore de lui et prit les deux mains tremblantes de Ki-
ril pour les appliquer sur sa poitrine. Sous la chaleur de ses doigts 
hésitants, il la sentit se soulever, retomber, se soulever encore, 
retomber à nouveau et il sentit ce cœur palpitant fiévreusement 
derrière l’écrin de velours. Elle s’agenouilla devant lui pour mieux 
le débarrasser des vêtements qui empêchaient son corps impa-
tient de l’étreindre sans entrave ni obstacle, mais il interrompit les 
gestes interdits pour redresser le visage magnifique et triste 
d’Elena et porter le sien au même niveau. Leurs regards émus, 
perdus et éperdus se croisèrent alors que des milliers d’images de 
leur vie compilée défilaient à grande vitesse avant de retourner au 
néant.  

Un vide immense séparait ces deux êtres coupés de leur passé. 
Ils s’embrassèrent comme deux amants assoiffés puis fusionnè-
rent ces instants d’éternité sans vouloir expliquer ni réaliser ce 
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qu’ils vivaient.  
Près de neuf cents mètres sous terre, pouvaient-il seulement 

prétendre être vivants ? 
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La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe dans la petite équipe 

du professeur Kovalis. 
Reconstituée sur ordinateur, la trajectoire elliptique et sans ba-

vure ne laissait planer aucun doute pour les spécialistes rivés de-
vant les moniteurs. 

Le directeur de recherche était accouru devant l’écran. 
� Quelle est la marge d’erreur ? demanda le scientifique dont 

la sueur perlait à grosses gouttes sur son large front dégarni. 
� Elle est encore importante, dit Vincent, supérieure à vingt 

pour cent aujourd’hui mais nous traitons de nouvelles images en 
permanence. Je crains le pire. L’objet doit être passé au travers 
des mailles du filet. 
� Il faut en être sûr. Il faut déterminer les conditions initiales 

du mouvement par plusieurs méthodes et le cas échéant, tenir 
compte des effets du second voire du troisième ordre. Bon sang ! 
Comment se fait-il que nous ne l’ayons pas vu plus tôt ? 
� Les effets de la relativité générale ont été modélisés mais ils 

sont complexes. Ajoutez à cela la rotation propre du corps et 
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l’effet gravitationnel des planètes massives… 
Lui-même à l’origine de ce modeste programme d’observation, 

Guillaume Kovalis ne doutait pas une seconde de la fiabilité de ses 
machines, encore moins de ses collègues, dont il soutenait 
l’activité contre vents et marées depuis plusieurs semaines. 
Néanmoins, sa déontologie de scientifique rigoureux lui interdi-
sait la publication ou la révélation de faits à l’extérieur de son la-
boratoire avant que ceux-ci n’aient été confortés à deux reprises 
au moins. 

Heure après heure, les résultats s’accumulaient, confirmant les 
premières suspicions. 

Etouffé par l’agitation collective, le déclenchement du fax passa 
inaperçu. Un étudiant fit irruption dans la salle des machines en 
brandissant plusieurs feuillets ramassés dans la bannette du télés-
cripteur. 
� Je viens de recevoir des messages alarmants de plusieurs 

observatoires… 
La mine angoissée de son responsable lorsqu’il lut le texte tra-

hit l’inquiétude générale. 
� Nous savons depuis treize heures trente… 
À chaque traitement, le calculateur inscrivait un nouveau point 

sur la courbe théorique que devait suivre l’astre dans l’espace. 
Depuis deux ans, les corps massifs susceptibles d’intéresser ce 

projet de surveillance avaient été soigneusement triés, catalogués, 
répertoriés puis référencés dans une base de données internatio-
nale. Beaucoup faisaient l’objet d’un suivi systématique. On les 
appelait comètes, météorites ou encore astéroïdes, mais ils avaient 
tous un point en commun, une caractéristique de leur orbite au-
tour du soleil qui les rendait potentiellement redoutables. Tous ces 
bolides – leur dimension variait d’une dizaine de mètres pour les 
plus insignifiants à plusieurs dizaines de kilomètres pour les mas-
todontes du système solaire – fonçaient sans crier gare dans 
l’espace interplanétaire à des milliers de kilomètres à l’heure. 

Hors voilà, bien que pourvu d’une densité moyenne infinitési-
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male, l’espace interplanétaire n’était pas toujours vide. Les génies 
des lois de la gravitation tel Newton, Kepler puis Einstein leur di-
gne descendant, avaient estimé et dessiné les trajectoires de ces 
corps d’une ponctualité à toute épreuve comme autant de sillons 
ellipsoïdaux, si élégants à observer sur les cartes célestes. Dans la 
tête des hommes, les astres dansaient désormais un ballet dont la 
précision et le synchronisme auraient fait pâlir les grands horlo-
gers suisses.  
� Pourquoi ne le découvre-t-on que maintenant ? 
Après toutes ces considérations, la révélation aurait donc pu 

être à la portée de n’importe quelle équipe scientifique dotée des 
mêmes moyens.  

Il n’en était rien. Le calcul nécessitait la détermination des pa-
ramètres initiaux avec une précision diabolique. Ces données de 
base étaient toutes issues des clichés photographiques ou des 
images envoyées par les observatoires. L’erreur d’interprétation 
la plus infime induisait un résultat radicalement différent. La pré-
diction céleste restait un art délicat. 

Kovalis était trop absorbé pour répondre à la question pour-
tant légitime de son étudiant. 
� Il reste encore une chance, tenta Kovalis… que le chaos s’en 

mêle. 
Le chaos. Cette théorie jeune de quelques dizaines d’années 

plaisait beaucoup aux scientifiques. Son attrait principal était jus-
tement son manque de civisme, sa faculté perpétuelle à dresser un 
écran de fumée devant ses poursuivants à chaque fois qu’on pen-
sait la dominer. Le chaos rendait toute prédiction impossible, par 
l’évidence que tout événement est sensible à une quantité incalcu-
lable de paramètres, et que personne n’était en mesure 
d’inventorier la liste exhaustive de toutes ces variables, encore 
moins de leur attribuer une valeur connue avec une précision in-
finie. Dans ce cas, la probabilité détrônait le déterminisme si cher 
aux amis de  Descartes. 
� Le chaos survient toujours là où on ne l’attend pas mais 
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jamais là où on l’attend, ironisa amèrement le professeur. 
Ses paroles n’étaient pas faites pour rassurer l’assemblée. 
 
On les appelait les géocroiseurs ou ECA1 pour les initiés. 
Des cailloux venus du fin fond du cosmos et dont le parcours 

présentait le mauvais goût de couper l’orbite de révolution terres-
tre. 

Jusqu’à ce jour, la statistique la plus défavorable annonçait une 
chance de rencontre sur deux cent cinquante le premier février de 
l’an 2060. On avait tendrement baptisé l’objet 2002NT7, puis on 
l’avait gentiment rangé avec tous ses copains dans un gros clas-
seur avant de l’archiver dans une armoire confondue avec toutes 
ses voisines. Cela remontait à plus de vingt années en arrière.  

Pourquoi cette probabilité plutôt qu’une autre ? Cela dépendait 
de la précision du calcul. 

Depuis, rien de sérieux malgré une cadence de découverte ex-
ponentielle.  
� Il ne faut pas perdre une seconde et déterminer toutes les 

caractéristiques de l’objet, intima Kovalis. 
Le diamètre de l’astéroïde était estimé à une dizaine de kilomè-

tres. Un monstre sans pitié ni conscience enfanté par le bestiaire 
céleste. 

Bien différent des autres candidats, il ne se résumait plus à un 
item noyé dans une interminable liste. Plus qu’une menace, il in-
carnait une nouvelle forme d’apocalypse. Il n’était ni le plus gros 
ni le plus lourd des objets connus mais sa catégorie ECA le hissait 
au rang d’arme absolue contre la biosphère. Le signe de la fin du 
monde tel qu’on le connaissait. 

Quand ? 
                                                             
1 Earth Crossing Asteroïds. Le jargon des planétologues distingue les NEO (Near Earth 
Objects) et les E.G.A (Earth Grazing Astéroïds). Une nomenclature complète classe de 
manière plus générale les corps dont l’orbite est susceptible de croiser celle de la Terre 
(classe Aten , Amor ou Apollo)  et dépend principalement de l’excentricité  et des foyers 
de l’orbite 
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La question transpirait sur les visages crispés et abasourdis par 
la terrible nouvelle. Pressé de déflorer la pire des réalités, un opé-
rateur saisit la souris, et d’un simple clic révéla la durée avant la 
collision. La consternation et le désespoir s’emparèrent de la petite 
équipe réunie en proie à une effervescence inhabituelle. Un délai 
incroyablement court s’était affiché sous forme d’un compte à 
rebours machiavélique avant l’instant fatal. Un couple de coor-
données s’inscrivit presque simultanément en même temps. Il fut 
aussitôt traduit sur un planisphère virtuel. 
� Il tombera droit sur l’archipel de l’île de Pâques. 
� Ce n’est pas possible, il doit y avoir une erreur, contesta 

Vincent qui ne parvenait à se résoudre à l’horreur prochaine. 
Comment cet énorme caillou a-t-il pu échapper à notre surveil-
lance ? 
� Il n’a échappé à personne, répondit Kovalis. 
Ayant comparé et analysé toutes les éventualités aussi vite que 

son cerveau le lui permettait, le savant avait déjà tout compris 
bien avant les autres. 

Il pianota quelques lignes de codes sur le clavier et lança un pe-
tit programme de recherche. 
� Le voilà, continua-t-il. Il s’appelle 3753 et a été découvert le 

12 juin 1987. Sa période de révolution est de trois cent quatre 
vingt-cinq ans. Il n’avait pas encore été classé comme ECA et me-
sure cinquante kilomètres de diamètre1. Il est énorme, presque 
aussi gros que celui de Chicxulub. Selon les calculs faits à cette 
époque, il ne devait pas se rapprocher de nous à plus de quatre 
fois la distance Terre Lune. Ces données mériteraient d’être remi-
ses à jour… Comme bien d’autres… 

Vincent ne comprenait pas. 
� Tous les paramètres sont pourtant régulièrement réinjec-

tées dans le calculateur, objecta le jeune disciple.  
� Cela prouve qu’il y a encore beaucoup de travail. Enfin… 

                                                             
1 L’astéroïde numéroté 3753 existe bel et bien mais sa taille est de cinq kilomètres ! 
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plus maintenant. Je crois que toutes nos données sont correctes 
mais le chaos s’en est mêlé. 

Il était le seul à suivre sa pensée. 
� Je viens de vérifier sa trajectoire. Elle est très irrégulière, car 

perturbée par la proximité de Jupiter. Depuis que 3753 a été repé-
ré, l’influence de la planète géante a été remodélisée et intégrée 
dans les simulations gravitationnelles mais les conditions initiales 
du calcul étaient beaucoup moins précises qu’aujourd’hui. On ne 
peut tirer de conclusions vraies et certifiées à partir d’hypothèses 
fausses ou mal choisies. Les dernières données observationnelles 
ont invalidé tous les résultats supposés exacts jusqu’à ce jour. 
C’est tout le malheur qui nous arrive, mes amis. Le chaos d’hier 
n’est plus le même.  Nous l’avons repoussé… un peu trop hélas 
pour ne pas nous apercevoir de ce qui nous attendait. La boucle 
est bouclée. 

Guillaume Kovalis sortit un épais cahier d’un tiroir. Il parcourut 
un tableau, se gratta compulsivement la joue et annonça grave-
ment : 
� La gravité de la collision sera d’environ 9,3 sur l’échelle de 

Turin1. 
Le téléphone sonna dans une pièce adjacente. Il était vraisem-

blable que de nombreux laboratoires fussent arrivés à des conclu-
sions similaires. 

 
Des corps célestes étaient déjà tombés sur la Terre. Il en avait 

toujours été ainsi pour tous les astres planétaires depuis leur for-
mation. Il suffisait d’observer la surface de la Lune avec une paire 
de jumelles pour s’en persuader. 

Bien sûr, ces collisions avaient été beaucoup plus fréquentes 
aux périodes reculées de l’histoire du système solaire, lorsque les 
premiers agrégats de matière, très nombreux et très compacts, 
erraient autour du soleil et qu’aucune atmosphère ne protégeait 

                                                             
1 cf. annexes 
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efficacement la surface des planètes contre les bombardements 
météoritiques. Le risque de percussion des objets géocroiseurs 
avec la Terre avait amené les scientifiques à se demander si de tels 
chocs s’étaient déjà produits et à les localiser. 

On subodorait la chute de météorites dès le dix-neuvième siècle 
mais jusqu'au début du vingtième, on n'imaginait pas de collisions 
catastrophiques. Le site du Meteor Crater en Arizona n'était pas 
encore décrypté comme un cratère d'impact, à l'instar des cratères 
lunaires. En 1891, la controverse battait toujours son plein. Ce cra-
tère était-il d'origine volcanique ou avait-il été causé par la chute 
d'une météorite gigantesque ? 

D'autres fragments de météorites de plusieurs tonnes avaient 
été découverts par ailleurs ; freinés par l'atmosphère terrestre, ils 
n'avaient pas formé d’excavations aussi démesurées. 

Il fallut attendre 1901 pour que la présence de petits morceaux 
de météorite ferreuse autour du site soit interprétée comme la 
preuve du caractère collisionnel du cratère. La présence de maté-
riaux pulvérisés à l’intérieur constituait autant d’indices supplé-
mentaires pour conclure à la présence d’une énorme pression à 
cet endroit. L'absence de tout matériau volcanique et la nature du 
quartz trouvé sur les lieux ne pouvant provenir que d'une forte 
élévation de température, prouvaient définitivement l'origine de 
l’excavation.  

L’impact était daté d’environ cinquante mille ans. À l’échelle de 
la Terre, c’était  avant-hier… 

Depuis cette stupéfiante révélation, la menace était devenue 
une réalité tangible ainsi qu’une certitude à plus ou moins long 
terme pour la communauté scientifique internationale qui tentait 
d’approfondir ses connaissances sur la question. 

Soixante cinq millions d'années auparavant, un objet de six à 
quatorze1 kilomètres d’envergure avait percuté une terre sur une 
superficie correspondant à l'actuel golfe du Mexique, creusant un 

                                                             
1 Les chiffres diffèrent suivant l’origine des études 
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trou de cent quatre-vingts kilomètres de large dans une zone ap-
pelée Chicxulub. Alors que la matière en fusion projetée par la 
puissance de l'impact avait incendié les continents, un séisme et un 
raz-de-marée d'une violence inouïe s’étaient propagés sur des 
milliers de kilomètres. Ces incendies ajoutés aux éruptions volca-
niques provoquées par les mouvements tectoniques accélérés 
avaient rejeté de telles quantités de gaz opaques et de poussières 
que le ciel s’était obscurci pendant plusieurs années. La lumière et 
la chaleur du Soleil ne parvenant plus à éclairer et réchauffer le 
sol, la température avait partout chuté de dix à vingt degrés, alors 
que des pluies acides et toxiques s’étaient abattues sur la bios-
phère en s’intensifiant. 

Paléontologistes et géologues s’accordaient à dire qu’une très 
large majorité des espèces vivantes – les dinosaures en étaient les 
plus illustres ambassadeurs – avaient succombé à cette période 
noire de l’ère préhistorique. 

Plus près de nous, le 30 juin 1908 à sept heures dix-sept minu-
tes, une énorme boule de feu visible de l'ouest de la Chine jus-
qu’en Russie centrale avait traversé le ciel nocturne en faisant un 
bruit assourdissant. Une explosion de la puissance d'une bombe 
de vingt à quarante mégatonnes1 détruisit plus de mille kilomè-
tres carrés de forêt et tua des hardes de rennes dans un lieu  
nommé Tunguska en Sibérie. Une lueur orange visible depuis l'Eu-
rope occidentale avait illuminé un court instant le ciel au-dessus de 
l’horizon. 

Peu après l'impact, une pluie noire formée de millions de frag-
ments de roches et de débris s’était abattue sur la région. L'en-
droit était si isolé, qu'aucun être humain ne fut directement at-
teint. Les habitants les plus proches – une poignée de moujiks 
illettrés – furent rendus sourds par la puissance de la détonation. 
À proximité de la zone sinistrée, dans la ville russe de Vanavara, 
les habitations furent très endommagées et les autochtones vio-

                                                             
1 mille fois la puissance de la bombe d'Hiroshima 
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lemment projetés dans les airs par un souffle hors du commun. Le 
bruit fut entendu jusqu'à huit cents kilomètres. À Kansk, station 
du chemin de fer transsibérien située à une heure d’avion vers le 
sud, on racontait que les voyageurs d'un train furent éjectés de 
leur siège et que le bruit de la déflagration leur fit croire au Juge-
ment Dernier ! 

Aucun scientifique n’avait pris la peine de faire le déplacement 
dans les années qui suivirent. La seule preuve du phénomène, 
outre les témoins directs, fut une secousse similaire à celle d'un 
tremblement de terre enregistrée par le sismographe d'Irkoutsk, 
mille kilomètres plus bas. De nombreux instruments dans le 
monde détectèrent également la secousse tellurique qui résulta du 
choc. Ce ne fut qu'en 1921 qu'une expédition se rendit sur place 
pour tenter de localiser un cratère. Mais ni cratère ni météorite ne 
furent trouvés. 

Après six années de recherche, une vaste étendue de près de 
mille kilomètres carrés dans laquelle tous les arbres avaient été 
couchés et curieusement débarrassés de leurs branches fut locali-
sée. Les témoins interrogés permirent enfin l’accouchement de 
plusieurs explications plausibles, depuis la chute d'un astéroïde, en 
passant par une profusion d'antimatière, jusqu’à l'explosion d'un 
vaisseau spatial. L'hypothèse d'une bombe d'origine extraterres-
tre fut aussi avancée en 1946, mais l'absence de radiations infirma 
cette hypothèse par ailleurs très fantaisiste. 

En fait, on s'accorda à penser – et ce fut confirmé par des simu-
lations sur ordinateur – qu'il s'agissait d'un astéroïde de soixante 
mètres de diamètre pesant cent mille  tonnes qui s'était morcelé 
lors de la pénétration dans la haute atmosphère terrestre sous 
l’effet des frottements, bien connu par les fabricants de fusée. Il se 
serait désagrégé vers huit kilomètres d'altitude du fait de son an-
gle d'entrée dans la troposphère. Cet astéroïde devait être pier-
reux avec un peu de glace – peut-être un morceau de comète – car 
un astéroïde métallique aurait atteint le sol. 

Dans les années 1990, un groupe international de scientifiques 
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décida de lancer un vaste programme d'évaluation des risques 
représentés par les géocroiseurs. L’objectif principal des astrono-
mes était de déterminer avec précision pour 2008 les orbites des 
corps de taille supérieure à un kilomètre et dont l'impact sur Terre 
aurait eu des conséquences évaluables à l’échelle de la planète. Un 
tel choc  libérerait une énergie supérieure à un milliard de tonnes 
de TNT1. 

Pour plus d'efficacité, tous les centres de recherches avaient 
alors coordonné leurs observations au sein de la fondation Space-
guard2. 

Comme le remarquait Kovalis, le chemin à parcourir était im-
mense. Il allait aboutir à l’ultime impasse, à la terrible fatalité. 

Un deuxième groupe de travail, composé essentiellement de 
personnes du « complexe militaro-industriel » a rendu un rapport 
sur les techniques d’interception et de déviation des astéroïdes, ce 
que les anglo-saxons appellent la mitigation et L’Union Astrono-
mique Internationale créa un groupe de travail sur les astéroïdes 
géocroiseurs. 

En 1996, le conseil de l’Europe, passa une résolution sur la dé-
tection des astéroïdes potentiellement dangereux pour 
l’humanité. Celle-ci ne fut hélas pas suivie d’effets. 

En dix ans, le budget annuel attribué par la NASA aux pro-
grammes de détection passa progressivement à un puis à trois 
millions de dollars – contre toujours zéro pour l’Europe. 

Dans les années 1970, l’US Air Force avait mis au point un ré-
seau de satellites dont la fonction première était la vérification du 
respect de l’interdiction des explosions atomiques dans 
l’atmosphère. Plus tard, ce réseau se densifia et évolua vers un 
système permettant la détection de tout objet « chaud » volant 
dans l’atmosphère, des avions à réaction aux SCUD de la guerre 
du Golfe. Ce système détecta très tôt après sa mise en service des 

                                                             
1 par comparaison, l’équivalent de la bombe d’Hiroshima avoisinait 20 000 tonnes 
2 en référence à un programme du même nom dans une nouvelle A.C. Clarck 
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explosions très fortes liées à l’arrivée brutale d’objets de taille in-
termédiaire entre les étoiles filantes et les petits astéroïdes. Ces 
détections arrivaient assez fréquemment, et passaient générale-
ment inaperçues pour les observations depuis le sol. 

En janvier 2000, un tel objet explosa au Canada au-dessus du 
territoire du Yukon, générant l’équivalent d’une explosion de 
quelques tonnes de TNT1. Ce sont plusieurs explosions similaires 
qui ont été enregistrées chaque année. 

Dans les années 80, les militaires américains contactèrent discrè-
tement Eugene Gene Shoemaker2 pour lui demander s’il serait 
possible que les explosions en question fussent liées à l’arrivée 
d’objets d’origine météoritique. Sensibilisées à ce problème, et au 
fait de leur puissance après l’ère Reagan et sa « Guerre des Étoi-
les », plusieurs personnes issues de la mouvance militariste et non 
des moindres tel Edward Teller3, participèrent à des meetings sur 
les astéroïdes géocroiseurs.  

Shoemaker fut stupéfait de voir les militaires du programme 
Star Wars présenter des projets pharaoniques permettant de pro-
téger l’humanité de ces astéroïdes alors qu’il payait sur ses deniers 
personnels les plaques photographiques qu’il utilisait sur l’antique 
télescope du Mont Palomar. Ces satellites couplés à des missiles 
ou des systèmes d’armes permettaient la détection et 
l’interception d’objets hostiles ou non en temps réel. 

Sauf qu’avec la chute du mur de Berlin et du Communisme en 
1989, les statistiques indiquaient qu’il serait plus que probable que 
rien ne se passerait à cette époque et qu’il n’y aurait pas de « 
guerre des astéroïdes ». Tant qu’aucun objet dangereux ne serait 
détecté et ce,  plusieurs dizaines d’années à l’avance, il serait pré-
maturé et dangereux de placer des armes en orbite. 

                                                             
1 un cinquième de la bombe d’Hiroshima 
2 Astronome américain, notamment découvreur de la comète Shoemaker-Levy 9 qui 
s’est écrasée sur Jupiter en 1994. 
3 Physicien, inventeur de la bombe H et fondateur du Lawrence Livermore National 
Laboratory 
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Les militaires américains le réalisèrent assez tôt. Un des aspects 
positifs de la prise de conscience que des astéroïdes pouvaient 
tomber sur Terre fut qu’une explosion au sol – quelle que soit sa 
nature, pourvu qu’elle soit assez importante – générait ce que l’on 
appelle aujourd’hui un « champignon atomique ». Un astéroïde 
heurtant la Terre engendrerait exactement le même type de 
nuage, mais non radioactif, tout comme si on avait fait simulta-
nément exploser plusieurs milliers de tonnes de TNT en un seul 
endroit. 

Sitôt les Européens dans la course contre les menaces potentiel-
les, celle-ci était couverte par le secret défense pour les mêmes 
raisons évidentes. Comment expliquer au public qu’il s’agissait là 
d’un phénomène naturel ? 

Ce n’était pas qu’une vue de l’esprit. Les administrateurs des 
institutions en charge de ces dossiers avaient convaincu leurs tu-
telles à juste titre. On pensait notamment aux conséquences mal-
heureuses que pourrait avoir la chute d’un astéroïde sur un pays 
en état de guerre possédant l’arme atomique ou dont les voisins 
la possèderaient.  

Depuis le début du vingt et unième siècle et malgré la concur-
rence de tous les autres programmes de détection, le programme 
LINEAR découvrait plus de 70% des ECA, totalisant depuis 1998 
plus de quatre cents astéroïdes géocroiseurs, sur les quelques 
mille deux cents connus. 

   Du côté des calculateurs d’orbites, la première chose que l’on 
pouvait logiquement constater était la croissance du nombre 
d’objets découverts en parallèle de la croissance de la puissance 
informatique. Les super-ordinateurs mis à contribution traitaient 
désormais un nombre impressionnant de mesures automatique-
ment. Chaque mois, plus d’astéroïdes furent numérotés que pen-
dant le premier siècle d’observation. Cette tendance s’amplifia 
encore dans les années suivantes. 

Un nouvel aspect de la problématique « néo-catastrophiste » se 
développa simultanément lors de la collision de la comète Shoe-
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maker-Levy 9 avec Jupiter en 1994. Il fallut alors élaborer les rou-
tines permettant de calculer les circonstances précises du lieu de 
chute ainsi que l’instant d’impact. L’imagerie populaire1 milléna-
riste avait la fâcheuse tendance à livrer une vision de 
l’observateur réalisant instantanément qu’il découvrait un objet 
dangereux devant lui, tapotait sur son clavier d’ordinateur et 
trouvait immédiatement le quartier de la ville où allait s’écraser 
l’objet. 

 La réalité était quelque peu différente. Avant la rencontre de la 
comète avec la géante gazeuse, personne ne disposait de logiciel 
permettant de faire ce genre de prédictions. Ensuite, le calcul se 
bornait à une probabilité d’impact. On définissait en fait une zone 
que l’objet a toute probabilité de percuter. Cette zone était 
d’autant plus grande que le jeu de positions observées – les fa-
meuses conditions initiales des calcul – étaient faibles, que la lon-
gueur de l’arc d’ellipse observé était courte, que la date concernée 
se positionnait loin dans le futur et donc que l’objet irait subir de 
nombreuses modifications d’approches serrées à proximité des 
planètes du système solaire interne.  

Le chaos, encore lui, demandait plusieurs jours de calcul pour 
proposer une idée précise de l’évolution future d’un objet. Il aura 
fallu l’astéroïde 1997 XF11 pour que plusieurs groupes de dyna-
miciens commencent à étudier de près ce problème. Cet objet fut 
découvert par Spacewatch2 fin 1997. L’astronome Brian Marsden 
s’était rendu compte qu’il passait très près de la Terre en 2028, en 
calculant ses éphémérides. Il avait aussitôt publié une circulaire de 
façon à demander aux observateurs de continuer à l’observer 
pour augmenter la précision de l’orbite, tout en ayant tort de 
mentionner que le projectile passerait à une distance très courte 
de la Terre en 2028 et terminant cette phrase par un point 
d’exclamation – ponctuation peu coutumière dans une publication 

                                                             
1 cf. les films Armageddon et Deep Impact 
2 Programme d’observation systématique ayant supplanté Spaceguard après 1995 
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scientifique.  
Il n’en fallut pas plus pour que les médias annoncent la fin du 

monde pour 2028. Ce qui fut démenti peu de temps après lorsque 
des observations datant de 1991 furent retrouvées par Eleanor 
Helin. 

Pour la première fois, les astronomes étaient capables de faire 
un début de prédiction d’une approche serrée. Après 1997 XF11, 
les experts durent se préparer à mieux affronter la presse et le 
public en cas d’alerte liée à la prédiction d’une probabilité d’impact 
avec un astéroïde. Un des problèmes étant d’informer les obser-
vateurs et les calculateurs d’orbites, en jouant le jeu de 
l’information ouverte mais sans déclencher une panique médiati-
que. 

Des directives furent établies par l’Union Astronomique Inter-
nationale, jusqu’à présent amendées chaque fois qu’un nouvel 
objet ayant une probabilité d’impact non nulle était annoncé à la 
presse. 

 
Mis à part quelques projets hors de portée technologique et 

souvent très idéalistes en comparaison avec l’ampleur du danger, 
les politiques étaient restés très ignorants de ces risques. À titre 
d’exemple, pour l’astéroïde 1950DA, qui comme son nom 
l’indiquait avait été découvert au milieu du siècle précédent, on 
disposait donc de soixante-dix ans de trajectographie, en plus 
d’observations récentes enregistrées par de puissants radiotéles-
copes. Or, en extrapolant les trajectoires connues, et en prenant en 
compte l’influence gravitationnelle de sept mille autres astéroïdes 
et étoiles proches – ce qui n’avait jamais été fait auparavant, car la 
puissance de calcul exigée pour la précision des résultats était 
énorme au regard des ordinateurs de l’époque – on obtenait une 
probabilité de collision pour la date du 16 mars 2880. Du 3 au 7 
mars 2001, à l'aide d'images radar de ce gros rocher qui se trou-
vait à environ vingt fois la distance Terre Lune, une des équipes 
pionnières du programme Spaceguard avait pu calculer son orbite, 
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déterminer sa forme sphéroïdale légèrement asymétrique et me-
surer son diamètre. Les astronomes précisaient alors que l'orbite 
de l'astéroïde, qui repasserait près de la Terre en l’an 2032, pou-
vait encore varier, en raison notamment de ses propriétés physi-
ques de surface. En effet, ces propriétés déterminaient la manière 
dont l'astre réfléchissait les radiations solaires, ce qui pouvait 
avoir des répercussions sur la modification de l'orbite, un phéno-
mène connu sous le nom d'effet Yarkovsky. On retrouvait là le 
chaos à l’œuvre pour brouiller toutes les pistes. 

Avec de petits corps célestes, le choc n'aurait rien de dramati-
que. Il était même probable que la météorite serait pulvérisée lors 
de sa rentrée dans l’atmosphère. Si l'objet était plus gros, il attein-
drait immanquablement la surface de la Terre, en totalité ou en 
partie. Il tomberait en toute vraisemblance au fond de la mer ou 
dans un désert, les océans recouvrant plus de soixante-dix pour 
cent de la surface de la planète contre trois pour cent pour les ré-
gions les plus peuplées. 

Les études menées par Kovalis et ses prédécesseurs avaient 
montré qu’une comète frappant la Terre créerait un cratère dix à 
vingt fois plus gros que la comète elle-même et dévasterait com-
plètement une zone cent fois plus vaste. Les experts s'entendaient 
à dire que l'impact d'un astéroïde ou d'une comète de cinq cents 
mètres de diamètre, n'importe où sur la Terre, serait suffisant 
pour détruire notre civilisation moderne. 

Les conséquences seraient donc liées à la dimension du géo-
croiseur. S’agissant d'un corps de cinquante à quelques centaines 
de mètres, les dommages seraient régionaux, voire nationaux. En 
explosant dans l'atmosphère, l'objet provoquerait un réchauffe-
ment brutal et une violente onde de choc. Une boule de plasma 
tomberait vers le sol avant de remonter vers le ciel, comme le 
champignon d'une arme nucléaire. Des tremblements de terre 
secoueraient une vaste étendue tandis que s'allumeraient de gi-
gantesques incendies par simple élévation brutale de la tempéra-
ture locale. Ces éjections de matière propageraient dans l'atmos-
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phère d’épais nuages de poussières qui, en se densifiant, bloque-
raient les rayons du Soleil. Les feux sur le continent injecteraient à 
leur tour du carbone et des substances nocives dans la tropos-
phère tout en aspirant de l'air à leur base ce qui provoquerait la 
naissance de typhons. Une obscurité quasi permanente pourrait 
régner sur la planète, tandis que les températures s'abaisseraient 
de plusieurs dizaines de degrés, début d’un refroidissement global 
de longue durée. La luminosité nécessaire à la photosynthèse 
n'étant plus assurée, la végétation dépérirait, des espèces végéta-
les et animales s'éteindraient irrémédiablement. À ce sombre ta-
bleau s'ajouteraient des réactions chimiques amorcées lors de 
l'impact. Les rejets de celui-ci produiraient vraisemblablement 
assez d'oxyde d'azote pour détruire la couche d'ozone, tandis 
qu'un vent de soufre provoquerait une acidification de la surface 
des océans, des eaux douces et des sols. 

Si un géocroiseur tombait en pleine eau, l'onde de choc provo-
querait un raz-de-marée avec des murs d'eau de cent mètres de 
haut. Ces tsunamis submergeraient les littoraux sur des dizaines 
de kilomètres. Les conséquences seraient finalement plus graves 
pour l’Humanité, dans la mesure où les deux-tiers de la popula-
tion mondiale sont massés précisément sur les côtes des conti-
nents. 

Faussement philosophe, Vincent reprit la parole. Il savait ses 
phrases dérisoires. 
� En fait, quelle que soit la quantité d'objets découverts ou à 

découvrir, et quelles que soient leurs orbites, les probabilités 
d'impact ne vont pas augmenter et vont rester telles qu'avant nos 
observations. Fait nouveau : l’homme était désormais capable 
d'identifier les objets dangereux pour la survie de son espèce.  

Pour informer simplement le public, une échelle des risques 
avait été mise en place lors d'une réunion d’un groupe de travail 
astronomique à Turin un an avant l’an 2000 sous l'impulsion du 
Professeur Binzel de Boston. Cette échelle similaire à l'échelle de 
Richter pour les tremblements de terre associait à chaque objet 
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géocroiseur découvert, une graduation sur l'échelle de Turin1 dé-
crivant les risques encourus par l'humanité au cours des siècles à 
venir. 

 
 
� Réalisez-vous ce que vous êtes en train de me dire ? dit la 

voix au téléphone. 
� Je ne fais que vous traduire dans les faits les résultats bruts. 

Je vous répète que les fax et messages qui nous parviennent de 
nombreux observatoires à l’étranger sont hélas tous concomi-
tants. 

Le chef de département de Guillaume Kovalis avait dans son 
bureau en face de lui le directeur du centre de recherche. Le haut-
parleur du combiné était activé et notre savant n’avait pas besoin 
de plus d’explications. Malgré un scepticisme de rigueur propre à 
toute démarche scientifique, il avait reçu un télégramme de son 
alter ego américain avec qui il avait partagé de nombreuses chai-
res dans sa jeunesse. Cette affaire le dépassait complètement et il 
comptait en référer au ministre dès que possible. 

En dépit du bon sens, Kovalis ne baissait pas les bras. Il exhorta 
sa troupe à retourner au travail. Une heure plus tard, ils reçurent 
tous une assignation au secret défense pour tous les documents et 
résultats portant sur cette terrible découverte.  

 
Au siège de l’O.N.U., une assemblée extraordinaire du Conseil 

de Sécurité composée des cinq chefs d’Etats délibérait sur la 
conduite à tenir. Chacun tenait fiévreusement en sa possession un 
imprimé remis par le délégué de l’Union Astronomique interna-
tionale sur lequel figurait le résumé de la situation face à laquelle 
la planète devait donner des réponses. Une marque rouge indi-
quant le plus haut degré de confidentialité estampillait le haut de 
la circulaire. 

                                                             
1 cf. annexe 
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Le dix-sept avril 2025, le monde serait plongé sans rémission 
plusieurs milliers d’années en arrière. Combien resteraient pour le 
raconter ? 
� Messieurs, dit le Secrétaire Général, il nous reste un peu 

plus de mille jours pour circonscrire le problème auquel la com-
munauté internationale est confrontée, l’analyser, le traiter et 
trouver une solution. 
� Nous avons réunis un groupe constitué des meilleurs scien-

tifiques et ingénieurs pour résoudre cette crise, affirma W.S. Ken-
nedy, Président de Etats-Unis et petit neveu de l’ancien dirigeant 
démocrate. 
� Nous nous sommes associés à cette démarche, renchérit le 

Premier Ministre de Sa Majesté. 
� Nous possédons des experts mondialement reconnus qui 

tirent profit de la catastrophe de Tunguska, et qui sont déjà sur le 
pied de guerre, déclara son homologue russe. Mais nous sollici-
tons l’aide de nos partenaires occidentaux. 

Le Président de la République Populaire de Chine s’abstint de 
prendre la parole, tant qu’une proposition n’était pas soumise au 
vote. 

Côté français, la prudence était de mise. 
� Nous croyons que la seule solution réside dans l’association 

de tous les moyens disponibles au sein de la Communauté Inter-
nationale. Mais nous savons que cet effort coûtera un prix colos-
sal. 

Au terme de cinq heures de discussion, il fut convenu qu’une 
commission baptisée P.O.O.P.1 serait constituée de cinquante ex-
perts venus de Chine pour les mathématiques,  d’Inde pour la 
propulsion et la détonique, de France pour le nucléaire, des U.S.A. 
pour l’électronique, d’Allemagne pour la physique et de nom-
breux autres Etats. Cette commission disposait de trois mois et 
pas un jour de plus pour bâtir et étayer un rapport. 
                                                             
1 Protection Of Our Planet 
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La persévérance de Phelan avait fini par payer. Bien que la lé-

gende d’Eden tardât à dévoiler son secret, il en savait désormais 
assez pour que sa motivation prît un nouvel élan. 

Ironie du destin, il avait découvert qu’il existait une époque pas 
si lointaine où les hommes ne vivaient pas au fond d’un puits. Il 
n’avait pas encore réussi à remonter aux dates précises. 

Un événement d’une ampleur extraordinaire avait perturbé un 
équilibre établi depuis la nuit des temps. 

La Terre existait depuis quatre milliards d’années mais la vie 
n’avait attendu que huit cents millions d’années avant de poindre 
hors de l’inertie minérale. 

Pour l’apprenti sorcier devant sa console, l’année telle qu’on la 
lui avait enseignée résultait simplement d’une succession finie de 
jours et rien de plus. La réalité revêtait un visage bien plus pas-
sionnant. L’évolution naturelle était la conséquence d’un ballet 
cosmique régi par les forces de gravitation. Ces forces dont la 
portée infinie avait conduit les étoiles à tourner dans les bras des 
galaxies, les planètes autour des étoiles pour bénéficier de leur 
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chaleur, les éléments avaient pu se combiner et réagir en parfaite 
harmonie au fil des millénaires. 

L’eau, berceau universel de la vie, incarnait à la fois la source et 
le fluide par excellence. 

D’unicellulaires, les êtres vivants étaient devenus des plantes, 
des crustacés perdurant au rythme des cycles diurnes, des nuits et 
des saisons. Puis la vie était sortie de l’eau et le processus s’était 
emballé, toujours plus riche, plus complexe. Des milliers d’espèces 
avaient vu le jour pendant que d’autres, peut-être mal adaptées, 
disparaissaient en laissant parfois une trace de leur passage 
éphémère, parfois pas, chef-d’œuvre de la biodiversité et de la 
sélection naturelle selon Darwin. 

Un jour, sans prévenir, une créature différente des autres fut 
préoccupée par sa survie et eut l’idée d’exploiter l’environnement 
à son service. L’homme était né. Il avait colonisé tous les territoi-
res émergés dont les conditions lui étaient clémentes et asservi les 
espèces utiles à sa progression. Après le minéral, le végétal et 
l’animal, le règne de la conscience avait fait son irruption dans la 
biosphère.  

Comment a-t-on atterri dans cette Cité ? se demandait Phelan, en 
compulsant méthodiquement les articles, les notes et autres rap-
ports. 

À la lecture attentive des comptes-rendus des toutes premières 
expéditions, il avait compris que la surface de la Terre était deve-
nue impropre la vie.  

Que s’est-il passé ? Pourquoi les conditions ont-elles si radicalement 
changé ? 

Il chercha des informations complémentaires sur la population 
de la Cité et fut consterné de constater que l’Abri rassemblait tout 
l’effectif démographique humain dernièrement recensé. Il dénicha 
une note rajoutée à la fin d’un rapport vieux de dix ans. On y ra-
contait qu’un jeune individu avait été trouvé hors de l’Abri. 

Il y a donc bien de la vie ailleurs ! 
Faisant fébrilement défiler les précieuses pages, il tomba sur ce 
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qu’il cherchait, les récits de certains Désignés qui racontaient leur 
épopée quotidienne lors des expéditions à l’Extérieur. Il espérait 
ardemment recueillir la nature de l’objet de toutes ses convoitises. 
Ses yeux s’illuminèrent dès les premières lignes.  

L’Eden. 
Enfin il le tenait. Il le voyait tout proche… 
 
268 – An 5 
L’arrivée au niveau zéro pour la première fois depuis cinq ans est 

comparable à une renaissance. Mon cœur bat très fort mais j’allais très 
vite déchanter. Des wagonnets nous transportent à travers un couloir 
sombre vers nos appartements pour trois mois. Nous sommes logés dans 
des casemates en béton dont les murs dépassent un mètre d’épaisseur, 
une sorte de forteresse contre un ennemi invisible mais bien présent. 
Les ressources de l’Abri ne sont plus suffisantes pour subvenir à tous 
les besoins vitaux. De nouvelles serres doivent être conquises et domes-
tiquées, tel est le principal objet de notre mission. Un bon tiers du 
contingent n’en est pas à sa première sortie. Dans nos quartiers de re-
pos, nous ne disposons que de trente minutes de formation pour com-
prendre les dangers que nous encourons en cas de déchirure de notre 
combinaison. C’est peu. Le sas ressemble à l’antichambre de la mort, 
tout l’inverse de ce que j’imaginais. Nous ne sommes là que depuis une 
heure et déjà, on nous répartit par équipes de six en nous agglutinant 
dans la zone de contrôle radiologique. Lorsque les portes s’ouvrent, une 
lumière violente nous aveugle. Mais il ne faut pas se fier à la première 
impression. Il fait nuit et nous ne percevons que la clarté éblouissante 
des puissants projecteurs qui permettent la croissance accélérée des 
plantes. Les alvéoles animalières sont placées de manière à former des 
enclos à l’intérieur des serres. C’est un vrai régal pour la plupart 
d’entre nous de redécouvrir des poulets, des porcs, des vaches, des 
champs de blé. Certes, tous les organismes ont été modifiés lors de la 
transplantation vers l’Abri, afin d’être plus résistants, mais ça ne fait 
rien. Ce moment de détente est le bienvenu. Les cycles de l’Abri sont 
inversés par rapport au jour réel. Nous n’avons pas su pourquoi. Sans 
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doute pour limiter l’exposition au soleil. Notre première tâche est de net-
toyer une parcelle en jachère. Les activités ont beau être mécanisées par 
de puissantes machines agricoles, le travail en combinaison est exté-
nuant, mais l’enjeu en vaut la sueur. Nous partons en repos à l’aube. Ce 
moment restera à jamais gravé dans ma mémoire comme le premier lever 
de soleil depuis cinq ans. Le ciel n’a pas changé mais le givre sur le sol 
ne trompe pas. L’hiver est encore là (…) 

 
283 – An 5 
Un vent violent nous a empêchés de circuler aujourd’hui. Nous som-

mes restés entre Désignés dans nos quartiers, comme des bidasses 
attendant les ordres. Dans mon équipe, un Indien, un Australien, deux 
Hollandais et un Turc. Tarkan, le Turc, est le plus ancien. Il est le seul 
dans l’équipe à être déjà venu. Il nous explique qu’il est habitué à accep-
ter tous les travaux qui contribuent à sortir sa famille de sa condition. 
On a beau lui expliquer que tout est différent, il ne veut rien entendre. 

Il nous explique que le jardin d’Eden l’attend (…) 
 
286 – An 5 
On nous oblige à travailler trois heures diurnes pour rattraper le re-

tard après trois jours de blizzard. Tarkan est content. Les autres restent 
sceptiques. Le travail de jour est compliqué car le rayonnement solaire 
est beaucoup plus agressif qu’auparavant. La couche d’ozone a été mal-
menée par les réactions chimiques dans la haute atmosphère, dit-on au-
tour de moi. Nos combinaisons sont pourtant climatisées mais le rayon-
nement fait monter exagérément la température. L’ingénieur des E.A.T. 
pousse les Désignés à coopérer en binôme en cas de pépin. Avec Tarkan, 
les corvées sont plus agréables à supporter. Il me parle de sa famille, celle 
qui l’a accompagné et tous ceux qu’il a laissés derrière lui. Lorsque je lui 
demande comment il réussit à être toujours de si bonne humeur, il lève 
les yeux au ciel et sourit. Les cieux de tous mes rêves n’ont jamais été 
aussi bleus que celui là depuis cinq ans. Cinq longues années. Pour-
tant, le désert autour de nous évoque plus le sol d’un monde figé, glacé 
et lointain que notre bonne vieille Terre (…) 
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310 – An 5 
Vous me manquez... Nous avons atteint la moitié de la mission. La se-

conde partie consistera à conquérir de nouveaux territoires, au-delà des 
serres déjà établies. Conquérir. Rien ne permet pourtant de nous assi-
miler à des conquistadors. Nous devons parcourir cinq kilomètres dans 
la journée. Ça paraît ridicule, mais harnachés comme nous sommes, ça 
n’a rien d’une promenade de santé. En chemin, Tarkan, qui est devenu 
un ami, me parle sans cesse de l’Eden. Il est convaincu que la vie est 
toujours présente, même invisible. De là à répandre que la rumeur que 
des poches de civilisation subsistent, il n’ y a qu’un pas que notre cama-
rade franchit allègrement. Transporté par une foi indéfectible, il est 
convaincu que les germes du renouveau dorment quelque part, loin 
d’ici. Les autres acolytes ont entendu notre conversation. L’Australien 
raconte qu’un voisin lui a relaté la même chose. L’Eden abriterait même 
une race nouvelle, mutante (…) 

 
336 – An 5 
Cela fait plusieurs jours que je suis trop fatigué pour écrire. La lé-

gende d’Eden alimente mes cauchemars et m’empêche de dormir. Il doit 
bien exister d’autres témoins vivant dans la Cité. Cela m’aiderait à croire 
en l’avenir. Les marches forcées sont de plus en plus pénibles. Il paraît 
qu’une personne dans l’Abri, une seule sait. J’irai peut-être la ren-
contrer au retour… 

 
Le journal s’arrêtait là. Si ces dires étaient exacts et s’il s’agissait 

bien de lui, son grand-père serait la seule personne à connaître la 
vérité. Phelan se souvenait du fameux livre et de l’enregistrement.  

Pourquoi et que veut-il dire ? 
Le vieux savant avait quitté ce monde en emportant avec lui la 

mémoire d’un passé révolu. 
 
Le prochain chassé-croisé des Désignés aurait lieu cinq jours 

plus tard. 
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La détermination de Phelan alors âgé de dix-neuf ans était telle 
qu’il voulait profiter de cette opportunité pour se faufiler parmi le 
contingent et sortir.  

Enfin. C’était sans compter sur toutes les difficultés à surmon-
ter de manière à éveiller les soupçons le plus tard possible. Le 
temps lui manquait pour organiser proprement son escapade. 
Décidé à se lancer à la recherche du monde oublié, il estimait en 
savoir bien assez. 

Malunaï reçut le soir même un message l’invitant à se rendre 
une heure plus tard à leur rendez-vous favori. Elle ne lui avait 
laissé aucun signe de vie depuis des semaines, et fut intriguée par 
un tel regain d’intérêt. Elle le rejoignit et le trouva anormalement 
surexcité. Il lui lança sans préambule : 
� Si tu es prête, nous pouvons profiter d’un créneau dans 

cinq jours. Viendras-tu avec moi ? 
Elle comprenait mal ce qu’il manigançait. En fait, elle avait peur 

de trop bien le comprendre. Les promesses d’enfance avaient vé-
cu et les lubies auxquelles Phelan faisait allusion s’étaient éva-
nouies à l’entrée dans l’âge adulte. 

Pour lui, tout cela avait un sens bien réel. 
Lorsqu’elle réalisa qu’il ne renoncerait pas à ses projets insen-

sés, elle fut prise d’un mouvement de recul instinctif. 
� Tu n’es pas sérieux ? 
� Je n’ai jamais été aussi sérieux, dit-il en la fixant de façon 

étrange, presque inquiétante. 
� Je ne peux pas. 
� Tu préfères rester coincée ici avec Kiril, ironisa-t-il. 
Elle resta sans mot. Malunaï pensait à lui jour et nuit. Elle ne 

l’avait pas revu depuis plusieurs jours et son absence avait engen-
dré une grande détresse dans son cœur. 
� Tant pis, alors adieu ! 
Il tourna les talons et s’en fut vers la bibliothèque. Son choix 

était fait et bien fait. 
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Malunaï demeura un moment seule puis fut secouée par les 
remords. Elle avait peur pour lui. Il risquait le conseil de discipline 
s’il se faisait pincer et jouait sa vie s’il réussissait à sortir. Elle 
n’osait croire à un coup de tête. Il avait été son compagnon pen-
dant si longtemps qu’elle ne put se résoudre à l’abandonner. 

 
� Je dois partir, dit Kiril dont le visage endurci montrait qu’il 

serait inutile de vouloir lui faire changer d’avis. 
Elena le savait et ne répondit pas. Elle avait toujours su qu’il ne 

pouvait en être autrement. Il la regarda si tendrement qu’elle ne 
sut comment interpréter cette chaleur inhabituelle qui transpa-
raissait dans ses yeux. Etait-ce de l’affection ? De l’amitié ? 
� Ma place n’est pas ici. Je ne dois rien à personne. Je vou-

drais retrouver les miens. Mon père et ma mère sont morts. Les 
autres m’attendent. Ils me cherchent. 

L’infirmière retint les larmes qui montaient dans ses grands 
yeux délavés. 
� Je n’ai pas le droit de te retenir. Sais-tu seulement dans 

quelle direction aller ? Tu ne tiendras pas deux jours dehors et 
personne ne t’aidera à partir. Comment vas-tu t’en sortir ? 
� Je ne sais pas. J’improviserai. J’emprunterai une combinai-

son, des vivres et j’irai dans la direction dictée par mon cœur. 
� Mais tu vas mourir ! lâcha Elena éclatant en sanglots. Je ne 

veux pas te perdre ainsi. Laisse-moi venir avec toi. Je n’ai plus 
personne vers qui me tourner. Tu es devenu mon seul ami, mon 
seul amant. Je ne pourrais pas survivre à ton départ. 
� Les chances sont minces, c’est vrai. Mais je ne veux pas 

t’entraîner dans cette aventure. Même si la Terre qui m’a engen-
drée n’est guère enviable, elle m’appartient. Tu fais désormais 
partie de cet univers souterrain. Il te faut l’accepter. 

Il sortit rapidement de l’édifice, laissant Elena effondrée sur le 
sofa.  

Il n’avait parcouru qu’une vingtaine de mètres lorsque deux 
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hommes à l’allure peu engageante portant l’insigne rond et rouge 
l’arrêtèrent net au détour du centre hospitalier. 
� Veuillez nous suivre, je vous prie, sans discuter. 
� Que se passe-t-il ? protesta Kiril. 
Il chercha à forcer le barrage mais un violent coup sur la tête 

l’assomma sans qu’il eut le temps de réagir. 
Débouchant à l’angle du Secteur II, Malunaï stoppa net son élan 

décidé. 
Elle avait assisté impuissante à toute la scène. Elle accourait vers 

Kiril en quête d’une aide visant à dissuader Phelan de sa folle en-
treprise et resta bouche bée devant l’acte de violence apparem-
ment gratuit que les agents de sécurité venaient de commettre. À 
la vue des deux molosses, elle courut jusqu’au bloc suivant et se 
cacha en souhaitant ne pas avoir été repérée. 

Les lumières tamisées et violacées après leur déclin laissaient 
planer sur la Cité une atmosphère de studio de cinéma qui renfor-
çait l’angoisse de la jeune femme. Les rues s’étaient vidées. Malgré 
les lampes vacillantes des logements et quelques claquements de 
portes, l’Abri ressemblait à un vaste hangar désert. 

Elle les observait s’éloigner sans les quitter des yeux lorsqu’elle 
entendit à nouveau du bruit en direction opposée. Après un mo-
ment d’hésitation, Malunaï écarquilla les yeux en reconnaissant 
Elena qui sortait du Bloc. Celle-ci n’avait pas changé depuis leur 
dernière rencontre une décennie plus tôt, peu de temps avant sa 
disparition et la mort du grand-père de Phelan. Elle semblait donc 
cohabiter avec Kiril. 

De plus en plus intriguée et tremblant comme une feuille, elle 
localisa Kiril, transporté inanimé par la Police de la Cité, avant de 
fondre vers l’Abri. 

Elena, encore ébranlée par le choc d’un départ aussi subit sécha 
rapidement ses larmes et se demanda qui était la jeune fille qui 
l’interpellait de la sorte. 
� Vous ne me reconnaissez pas ? 
� Non… Que voulez-vous ? Vous ne devriez pas vous pro-
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mener dans les rues aussi tard, Mademoiselle. 
� Je suis Malunaï, une amie de Phelan. Vous étiez en charge 

de son grand-père, Monsieur Kovalis, il y a peut-être dix ans. 
Interloqué par tant de détails, Elena dévisagea sa jeune interlo-

cutrice. 
Kovalis… qu’a-t-il à voir là-dedans ? 
Mais la Russe n’était pas d’humeur à entretenir une conversa-

tion de salon. Elle lui sourit poliment sans rien ajouter ni laisser 
entendre qu’elle l’avait reconnue. 
� Vous semblez connaître Kiril. Pourquoi l’ont-ils enlevé ? 
� Enlevé ? 
� J’ai vu deux hommes de la sécurité lui porter un coup sur la 

tête et l’emporter vers le Secteur I. 
� Êtes-vous sûre de ce que vous avancez ? demanda Elena, 

dont l’angoisse grandissait chaque seconde. 
� Je n’ai pas rêvé. Que vont-ils lui faire ? implora Malunaï, ha-

letante et au bord de la crise de nerfs. 
Très éprouvée, Elena proposa à la jeune femme de venir se re-

poser au bunker avant de rentrer chez elle. Accepter une présence 
extérieure était strictement interdit par le règlement du Conseil. 
Elle prenait des risques, mais la situation l’exigeait. 

Dix années séparaient ces deux êtres fragilisés par les récents 
événements. 

Dix années qu’Elena, la voix étranglée par les sanglots, résuma 
en quelques minutes malgré son devoir de réserve à sa compagne 
d’infortune qui l’écouta abasourdie. De la découverte du corps, la 
mise au secret et l’isolement, la résignation, jusqu’au lent appren-
tissage qui l’avait conduite jusqu’ici. Sans rien lui avouer de son 
amour pour Kiril, elle avait perçu dans les craintes de Malunaï 
toute l’ardeur et la noblesse des sentiments qu’elle éprouvait elle 
aussi à son égard. La métisse fit allusion à Phelan et à ses désirs 
insensés semblant rejoindre ceux de Kiril. La même folie animait 
les deux hommes, pour des raisons allant à l’opposé l’une de 
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l’autre. 
Elles révélèrent chacune leurs inquiétudes quant à l’avenir des 

deux garçons. Le premier était libre et exalté mais inconscient des 
pièges qui le guettaient s’il mettait son plan à exécution. Quant à 
Kiril, nul doute que le Conseil avait repris son destin en main. Il 
ne restait que cinq jours avant la fenêtre de croisement des E.A.T. 
Cinq malheureuses journées pendant lesquelles il faudrait trouver 
une solution. 
� Nous devons agir et extraire Kiril des griffes du Conseil. 
� Le Secteur I est malheureusement inaccessible sans badge, 

expliqua Elena. Il existe une passerelle depuis cet appartement 
mais nous n’avons aucun code d’accès. 
� Il faut convaincre Phelan de nous aider. 
� Ton jeune camarade. Je me souviens de lui à présent. Quel 

pouvoir a-t-il pour nous aider à s’introduire impunément dans le 
bâtiment le mieux protégé de la Cité ? 

Malunaï avait sa petite idée. 
À la mort de son grand-père, Phelan n’avait pas manqué de re-

tourner dans le logement vide de son grand-père pour y récupé-
rer tout accessoire ou indice qui pouvait l’aider à reconstituer le 
puzzle de la genèse de l’Abri. Parmi les objets récupérés, il y avait 
un badge, témoignage de l’ancienne appartenance du vieil 
homme au Conseil.  
� Je lui fais confiance pour demander à Art le plan détaillé du 

Secteur I. À trois, nous pouvons y arriver. 
Elena cachait mal son scepticisme. 
� La sécurité nous tombera sur le collier dans les instants qui 

suivront. L’Abri est un espace clos. Nous n’avons aucune chance 
d’en sortir. 
� Si. Dans cinq jours, nous avons une petite chance… 
Les deux femmes se quittèrent en serrant fort leurs mains l’une 

contre l’autre. Aucune n’avait souhaité s’engager aussi loin dans la 
confrontation mais leur attitude reflétait l’urgence de la situation. 
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Inconsciemment, elles venaient de sceller un pacte qui les condui-
rait sans doute aux portes de l’enfer.  

 
Dans le grand amphithéâtre du Bunker, au cœur du Secteur I, 

les vingt membres du Conseil siégeaient au grand complet, tous 
réunis en arc de cercle autour de Kiril. Ce dernier reconnut José 
Bustani, Philip Green et le Dr Gunnarsson, les illustres visiteurs de 
son enfance ainsi que deux autres personnes qu’il avait aperçues 
au bunker. Tous les autres visages officiaient dans l’ombre et lui 
étaient parfaitement étrangers. L’austérité du lieu n’avait d’égal 
que la froideur de l’accueil qui lui avait été réservé. 

Le vieux diplomate brésilien qui avait gardé toute sa verve 
demanda le silence en tant que chef de séance avant d’entamer la 
séance, qui ressemblait à un réquisitoire. 
�  Kiril, au nom des Vingts ici présent, je te souhaite la bien-

venue parmi nous. Nous te prions de bien vouloir nous pardon-
ner la manière avec laquelle nous t’avons convoqué, mais nous 
avons préféré employer cette méthode plutôt que d’essuyer un 
refus de ta part. Il semblerait que tu aies développé des velléités 
précoces d’émancipation ces derniers temps. 

Il marqua une pause afin de laisser le jeune homme s’acclimater 
à cet environnement solennel avant de poursuivre dans un an-
glais très académique. 
� Si nous avons souhaité te rencontrer après dix années 

d’éducation aux soins de mademoiselle Penzina, c’est 
qu’aujourd’hui nous avons une proposition à te faire. Nous sa-
vons que tes études supérieures en collectivité à l’université ont à 
peine commencé, mais nous avons jugé que tes connaissances 
particulières et ta spécificité par rapport aux autres habitants fai-
saient de toi une personne méritant plus d’attention. 

Encore groggy par le coup qui lui avait été administré, il ne 
parvenait pas à saisir où le vieux sage voulait en venir. 
� Pour être tout à fait honnête avec toi, la proposition que 

nous allons te faire n’en est pas vraiment une. Elle ne se refuse 
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pas. Néanmoins, nous avons de bonnes raisons de penser qu’elle 
t’intéressera. 

Un membre du Conseil aux yeux bridés prit le relais : 
� Nous souhaitons à l’unanimité que tu deviennes le vingt-et-

unième membre du Conseil. Ton mandat remplacera à terme ce-
lui de Timothy Ross, le plus ancien parmi nous, lorsque son état 
de santé ne lui permettra plus d’assumer ses fonctions. 

Observant le rictus du grand jeune homme, Hugh Marshall ne 
put réprimer son envie de mettre les pendules  l’heure. 
� En cas de manque de civisme de ta part ou si tu déclines no-

tre offre, nous serons aux regrets d’interrompre temporairement 
ton cycle d’études afin de remettre en cellule d’isolement sans sor-
tie possible. Les faits relatés par mademoiselle Penzina plaident 
malheureusement en ta défaveur. 
� Nous attendons ta réponse ? demanda José Bustani sur un 

ton grave. 
Kiril n’aurait jamais imaginé que le Conseil fût assez fou pour 

acheter son silence de la sorte. Les Vingts avaient patiemment 
attendu que leur petit protégé atteigne l’âge adulte pour lui tirer 
les vers du nez avec l’assistance de l’infirmière. Elena s’était atta-
chée à gagner l’amitié et la confiance de son pensionnaire, ce qui 
s’était prolongé jusqu’à l’adolescence. Année après année, nourri, 
logé, entouré, il avait acquis les réflexes et le mode vie de la Cité. 
Ses racines s’étaient noyées dans la culture de l’Abri à la conster-
nation du Dr Gunnarsson, le plus fervent protecteur du jeune 
étranger. 

Le peu de connaissances utiles pour une éventuelle sortie de 
longue durée hors des E.A.T. leur avait complètement échappé. 

Il attendit un court instant puis éclata d’un rire tonitruant et ir-
respectueux. 
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Autour de l’an 2000, La communication scientifique fonction-

nait clairement suivant deux modes. Lorsqu’un groupe de cher-
cheurs annonçait une découverte qui bien souvent n’était impor-
tante que pour lui-même, le recours au canal lent était préféré. 
Différentes publications progressives diffusaient l’information sur 
une échelle de plusieurs mois voire plusieurs années. Si la nou-
velle pouvait engendrer un effet direct sur la société, telle une 
nouvelle maladie ou une épidémie, un nouveau vaccin, la pre-
mière planète extrasolaire qui ressemblerait à la nôtre, on utilisait 
alors le mode rapide, c’est-à-dire via des communiqués de presse 
ou par des alertes aux autorités de tutelle. Dans le cas qui préoc-
cupait les astronomes après la révélation faite par Kovalis, il 
n’était pas possible de diffuser l’information sur le mode lent. À ce 
titre, l’Union Astronomique Internationale et son groupe de tra-
vail sur les astéroïdes géocroiseurs avait recommandé que des 
journalistes fussent intégrés au groupe d’experts qui aurait la 
lourde charge d’annoncer la visite des prochains objets passant un 
peu trop près de chez nous. 
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�  … L’Abri sera prêt à temps, conclut la voix à l’autre bout 

du fil. 
Assis confortablement derrière un large bureau de style em-

pire, l’homme à la barbe poivre et sel taillée très court et aux peti-
tes lunettes rondes raccrocha le combiné noir. Il but ensuite cal-
mement une gorgée d’eau et appela sa secrétaire à l’interphone.  
�  Pourriez-vous s’il vous plaît, contacter les personnes de 

cette liste, dit-il lui en tendant une feuille de papier pliée en deux, 
et les inviter à la réunion dont le lieu, la date et l’heure sont ins-
crits au bas de la page ? Merci. 

Angela était une femme de confiance mais certaines circonstan-
ces méritaient des précautions particulières. Ravissante métisse 
aux formes très avantageuses, elle jouissait d’une situation plus 
qu’enviable pour un Etat qui s’enorgueillissait de sortir à peine du 
marasme tiers-mondiste. Il s’en fallait de peu  dans ces pays latins 
pour que l’appât du gain ou la voracité du pouvoir montent à la 
tête de personnages sans scrupules. 

José Mauricio Bustani frisait la cinquantaine mais en paraissait 
quinze de plus, la faute aux profondes rides qui lui ravinaient la 
face et aux valises qu’il traînait sous les yeux. Il occupait le poste 
très convoité de ministre des affaires étrangères du Brésil. Après 
de longs mandats diplomatiques accomplis dans diverses ambas-
sades occidentales puis à l’O.N.U., ce consul issu d’une riche fa-
mille de propriétaires du Matto Grosso était entré dans le rang de 
la politique pour sa foi en l’homme à se diriger et à se régénérer.  

Ces dernières semaines, des cernes immenses trahissaient un 
état de fatigue avancé. Mu par un élan d’humanisme hors norme, 
il était cependant parvenu à transcender son épuisement et ne 
dormait plus que deux à trois heures par nuit. Il s’agissait de ne 
pas perdre une miette du temps précieux qui lui était accordé. 

Son ordinateur portable connecté en permanence à internet ne 
le quittait plus. En association avec une poignée de ses relations 
professionnelles, il fomentait un projet complètement fou. S’il 
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voulait espérer rafler une petite chance d’offrir une seconde nais-
sance  l’humanité, il aurait besoin de fidèles condisciples qui se 
livreraient sans compter. 

Huit mois s’étaient écoulés depuis que les premières dépêches 
avaient circulé furtivement dans les cercles des quelques scientifi-
ques et politiques branchés sur le réseau des réseaux. Heureuse-
ment pour l’opinion, toute information qui avait réussi à crever 
les différents barrages informatiques ou les mises au secret et sus-
ceptibles de modifier le déroulement du quotidien avait pu être 
démentie avant d’être monté en épingle. 

Si l’annonce du cataclysme n’avait pas été ébruitée, il se de-
mandait aujourd’hui combien de personnes auraient eu vent de la 
nouvelle. Les chefs d’Etats, certains ministres, l’O.N.U., quelques 
dirigeants de très gros groupes industriels, des financiers et le gra-
tin des scientifiques plongés dans les pires équations qu’ils au-
raient jamais à résoudre, soit en tout et pour tout moins d’un mil-
lier de consciences sur la planète. C’était déjà presque trop. 

Ses idées se devaient d’être partagées entre un nombre très rai-
sonnable d’individus. 

Il n’y en aurait pas pour le monde et Dieu reconnaîtrait les siens, se 
disait-il d’un air habité et réfléchi. 

La réunion qu’il avait programmée rassemblait justement les 
co-participants de ce projet mystérieux et à caractère mégalo-
mane. Des quatre coins du monde convergeaient des personnali-
tés inconnues du grand public mais jouant chacune un rôle essen-
tiel sur l’ultime échiquier. Ils s’étaient rencontrés une première 
fois à Samarcande quelques mois plus tôt. Tous communiquaient 
via la messagerie électronique grâce à un code astucieux mis au 
point par l’un d’entre eux. Au nombre de deux cents, José Bustani 
leur avaient fixé précisément l’île de Pâques comme point de 
chute de son second congrès mûrement préparé afin de mettre au 
point les dernières étapes de leur stratégie en prétextant un séjour 
d’agréments, ce qui passerait complètement inaperçu. 
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En région parisienne, le personnel du laboratoire du professeur 
Kovalis avait été dispersé dans de nouvelles unités, les machines 
renvoyées, les stations de traitement démantelées, les disques et 
les banques de données détruits et les locaux réaffectés trois se-
maines seulement après la découverte. Les directives de 
l’administration étaient tombées une à une comme des couperets 
sans appel. 

Contraint de déménager à l’autre bout du pays en trois jours, 
le savant habitait désormais dans un faubourg de Manosque, dans 
le sud de la France. Lors de son départ, ses effets personnels 
avaient fait l’objet de fouilles minutieuses. Seule raison invoquée : 
la sécurité de l’Etat. Étant lui-même habilité au secret défense de 
par son activité, il n’avait rien compris à ces agissements. 

Les quatre mois qui suivirent ne furent qu’une succession de 
rendez-vous manqués. Il œuvrait contre son gré sur des sujets 
très éloignés de ses travaux de prédilection, savait son téléphone 
sur écoute et ses courriers traditionnels et électroniques contrôlés. 
Isolé de toutes ses racines, de ses passions scientifiques et déten-
teur du pire des oracles sans pouvoir le partager, la vie lui était 
rendue insupportable. 

 Jusqu’à ce jour où il reçut un message anonyme codé assorti 
d’un document joint que seule une personne dotée de compéten-
ces semblables aux siennes pouvaient déchiffrer pour en utiliser la 
clé. Il aurait parié que l’expéditeur du courriel serait impossible à 
déterminer si le destinataire ne possédait pas de très bonnes no-
tions informatiques. 

La pièce jointe exprimait un long problème de physique où il 
était question de l’eau et de l’énergie. Il s’agissait en substance 
d’une proposition de collaboration avec une équipe de scientifi-
ques et d’ingénieurs sans frontières pour le développement de 
sources baptisées les Aquaphiles dans les déserts et régions arides 
et reposant sur l’énergie nucléaire. Le document d’une cinquan-
taine de pages exposait toute la philosophie du programme de-
puis sa motivation, son financement et son potentiel humain jus-
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qu’aux arguments techniques. Captivé par la lecture du projet, 
Guillaume fut stupéfait d’y voir figurer certains postulats de phy-
sique qu’il avait ébauchés et qui n’avaient pas encore trouvé solu-
tion à sa connaissance. Pris au jeu, il s’enferma dans son bureau et 
exhuma plusieurs travaux de recherches inachevés de ses archi-
ves. Par bonheur, le caractère publique de ceux-ci les avaient mis à 
l’Abri des coupes sombres lors du déménagement. En dévelop-
pant des calculs laissés en suspens grâce aux éléments qu’il venait 
de saisir, il aboutit à des résultats absurdes selon lui. 

La production d’eau à grande échelle et de manière rentable 
par un réacteur à fusion thermonucléaire n’était pas possible par 
la voie préconisée. Il manquait quelque chose pour que le résultat 
gagne en cohérence et livre une solution exploitable. 

Ce fut alors que son regard errant tomba sur l’intitulé du mes-
sage qu’il venait de recevoir.  

En physique, le chaînon manquant symbolisait fréquemment 
une hypothèse mal confirmée par l’expérience, par l’absence de 
preuves concrètes ou par un système d’équations comprenant 
trop d’inconnues pour être soluble. 

Un éclair venait de jaillir de l’obscurité et apportait la clair-
voyance. La clé lui sautait aux yeux. 

Non seulement ce projet exerçait désormais une étrange fasci-
nation sur lui, mais de surcroît, celui qui avait imaginé un tel scé-
nario avait l’esprit assez brillant et tordu pour qu’il puisse faire 
comprendre exactement ce qu’il souhaitait. 

La teneur du courrier n’avait cependant pour seul objectif que 
d’attirer l’attention de l’éminent professeur et de lui fixer un ren-
dez-vous secret. Il avait atteint son but. À croire que les ficelles de 
la Création étaient à la portée de cette personne ou de son entou-
rage. 

 
Le rapport de la Commission P.O.O.P s’était soldée par un cui-

sant échec pour les chefs d’Etats mandataires. Tous les scenarii de 
destruction en vol de l’astéroïde meurtrier par des fusées spécia-
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lement conçues à cet effet concluaient à des perspectives illusoires 
car jamais prêtes à temps. En référence, le programme Apollo 
avait requis la sueur de près de quatre-cent mille personnes pen-
dant dix ans. Cela avait été chiffré en 1970 à vingt-quatre milliards 
de dollars. Somme colossale pour un Etat, même le plus riche et le 
plus ambitieux, mais dérisoire en définitive puisque cela ne repré-
sentait que le dixième du montant de la nourriture que les Améri-
cains avaient dépensé pour leurs animaux de compagnie dans le 
même laps de temps… Les projets spatiaux, qu’ils soient habités 
ou non nécessitaient tous entre cinq et quinze années de recher-
che et développement, d’essais, de validation, Europe et Améri-
que parfois réunis, avant d’être opérationnels. 

D’autres pistes avaient pourtant été explorées. Le lancement 
d’armes atomiques depuis le sol ou via un réseau de satellites tel 
le système de défense Star Wars cher à l’ère Reagan ne suscitait 
guère l’engouement des pays les plus faibles qui s’étaient ligués 
contre cette opportunité sous couvert de leur propre sécurité. 

Le déploiement d’un énorme déflecteur magnétique dans la 
haute atmosphère pour infléchir la trajectoire du monstrueux bo-
lide était bien trop risqué car il n’aurait pu être mis en service que 
quelques secondes avant l’impact et aurait nécessité une puissance 
électrique jamais atteinte à ce jour. Une douzaine d’autres installa-
tions avaient été esquissées. Toutes concordaient à dire que le 
temps manquait cruellement. 

Dans le bureau ovale, Le Président Kennedy avait réuni son 
cabinet de crise. Six personnes, cinq hommes et une femme sié-
geaient autour de lui. 
�  Je vous ai réunis car l’heure est très grave. Il ne reste que 

trois cent quatre-vingt-deux jours avant le moment fatidique. 
L’homme de plus puissant de la planète avait fait installer une 

horloge à rebours au mur de la salle. Les secondes s’égrenaient 
inexorablement sous les regards faussement impassibles des pres-
tigieux convives. 
�  Je tenais d’abord à remercier vos services respectifs pour 
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avoir tenu vos engagements de discrétion dans cette tourmente 
conformément aux récentes résolutions du Conseil de Sécurité 
des Nations-Unies. Sachant qu’aucune issue réjouissante ne nous 
attend, que de nombreuses alternatives ont été étudiées sans suc-
cès, j’ai pris la décision de saisir les rennes de cette affaire. Certains 
parmi vous ont déjà adopté des résolutions dans ce sens. Donc, 
pour la survie de nos concitoyens et grâce aux précieux rensei-
gnements collectés par nos agents, nous pouvons et nous devons 
nous réfugier plus de deux mille kilomètres vers le nord, au plus 
loin de la zone d’impact localisé à proximité de l’île de Pâques, 
dans le Pacifique Sud. Un seul obstacle s’oppose à une migration 
massive de la population dans cette direction. Il s’agit du Canada 
qui verra sans doute d’un très mauvais œil l’intrusion massive de 
plusieurs dizaines de millions d’Américains sur son sol. Général 
Caldwell, je vous laisse continuer. 

Craignant le pire, plusieurs membres de l’assistance, vierges de 
toute malveillance, se décomposaient de minute en minute. Arbo-
rant fièrement ses médailles gagnées lors de la Seconde Guerre du 
Golfe, le général interarmées Dwight W. Carrington, un mulâtre 
d’un mètre quatre-vingt-dix, véritable force de la nature, rechaus-
sa ses lunettes fumées, brandit une baguette télescopique et allu-
ma le vidéoprojecteur suspendu au plafond. 
�  Monsieur le Président, Messieurs Dames, le gros de nos ef-

fectifs est actuellement déployé le long de la frontière canadienne. 
Il s’étire dans le nord du Washington, du Montana, du Dakota, du 
Minnesota, du Vermont, du Maine et à l’extrême est de l’Alaska. 
Des images satellites précises relevées à plusieurs semaines 
d’intervalle comme le montrent ces diapositives, indiquent la 
construction de villes nouvelles dans les Territoires du Nord-
Ouest. C’est dans cette direction que nous concentrerons nos ef-
forts. Toutes les unités opérationnelles sont prêtes à appareiller et 
n’attendent que le signal présidentiel. Il ne s’agit bien évidemment 
pas de détruire ni d’asservir le Canada mais de l’occuper sans vio-
lence, comme le fit feu l’Union Soviétique en Europe de l’Est en 
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1945 afin d’y établir des bases permanentes.  
Le Président reprit la parole alors qu’un silence de mort avait 

figé son assistance. 
�  Comme vous l’aurez compris, l’espace dans lequel 

l’humanité conservera une chance de survie est restreint et au-
jourd’hui fort inhospitalier. Je laisse à M. Amos, notre expert mili-
taire en cas de conflit extrême, le soin de vous détailler cela. 

Un vieil homme de petite taille engoncé dans un costume trop 
grand pour lui, se leva avant de prendre la parole. Harassé après 
une préparation intensive sans sommeil digne de ce nom, il avait 
exécuté les ordres présidentiels sans réfléchir et se remettait mal 
de la pression écrasante venue des instances supérieures. 
� La collision d’un astéroïde de quelques kilomètres avec la 

Terre aura des conséquences comparables à celles d’un conflit gé-
néralisé. Un hiver faisant baisser les températures de dix à vingt 
degrés s’installera à long terme sur la planète provoquant irré-
médiablement l’extinction de quatre-vingt-dix pour cent des espè-
ces vivantes comme le prouvent certains phénomènes préhistori-
ques similaires. À cela s’ajouteront les éventuels effets secondaires 
liés à la présence ou non de radioéléments dans le météore. Ces 
effets se traduiront par la dissémination de poussières radioacti-
ves dans le sol, les étendues d’eau et les sources affleurant la sur-
face, les rendant impropres à la consommation pendant plusieurs 
années. Des rapports très récents montrent néanmoins que des 
zones très arides – entendez par là des déserts de roche, de sable 
ou de glace – auront des chances non négligeables de voir leur 
environnement climatique peu voire pas modifiés. Ces régions 
présentent donc de nombreux avantages si nous devions nous y 
adapter un jour dans la mesure où les conditions qui règnent dans 
ces zones sont praticables dès aujourd’hui. 

Il s’arrêta un instant pour projeter ses diapositives. 
� Plusieurs prototypes ont déjà été expérimentés ces vingt 

dernières années. N’ayant pas bénéficié de crédits suffisants, au-
cun n’a pu fournir de résultats probants, mais nul doute que le 
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principe fonctionne. Bien que faisant le tour de la Terre à plusieurs 
reprises, l’onde de choc provoquée par la collision aura été atté-
nuée plus de cinq cents fois lorsqu’elle parviendra à son antipode. 
Cette reviendrait donc à constituer des bulles de civilisation sur 
des terrains assez souples pour absorber les chocs résiduels com-
parables à des séismes d’amplitude raisonnable. Le Canada n’est 
certes pas situé aux antipodes de l’île de Pâques mais la nature en 
basalte du bouclier tectonique très ancien fait de lui un excellent 
amortisseur des chocs et candidat très favorable. 

Sur le grand écran du bureau ovale, des images d’artistes mon-
traient des activités urbaines et agraires dans un immense com-
plexe futuriste surplombé par une voûte hémisphérique dont la 
dimension dépassait l’imaginaire. 
� Ces bulles régulées en rayonnement et température ont été 

envisagées ces dernières années pour la conquête de Mars. Elle 
possèdent la propriété de simuler l’effet de serre dans un milieu 
agressif non viable pour l’homme. Son efficacité sera renforcée 
par la présence bénéfique d’espèces animales et végétales. À 
l’origine, ces bulles avaient été conçues sur le papier pour accueil-
lir une centaine de colons. Cette nouvelle tâche étant devenue la 
priorité absolue du gouvernement, rien n’empêche de les agran-
dir. Nous avons estimé que chacune pourrait abriter jusqu’à cin-
quante mille habitants incluant toutes les ressources énergétiques 
et alimentaires nécessaires à leur survie pendant vingt ans. 
� Il en faudrait des milliers, objecta la seule femme autour de 

la table. 
� Nous avons les moyens d’en bâtir quatre cent quatre-

vingt-trois et pas une de plus, répondit le Président, déjà au fait de 
la situation. 

La femme d’âge mûr, riche héritière d’un magnat de la presse à 
la tête d’un empire immobilier n’en était pas à sa première joute 
avec les grands de ce monde. Elle comprit enfin pourquoi elle 
avait été conviée à cette assemblée extraordinaire. Un rapide cal-
cul lui fournit le nombre d’individus concernés par ce projet qui 
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lui paraissait totalement irréaliste. 
� Cela ne représente qu’un dixième de la population, formu-

la-t-elle, interloquée et en proie à l’incompréhension. 
� C’est exact, Madame Dickinson. Mais l’intérêt supérieur de 

la Nation prévaut hélas sur celui des individus. Ce n’est pas de 
gaîté de cœur, croyez-moi. 
� Mais… 
Le Président ne la laissa pas poursuivre. 
� Nous allons donc envahir massivement le Canada dans 

deux semaines. D’après nos agents en place en Europe, les autre 
membres de l’O.T.AN. et leurs Alliés auront d’autres chats à 
fouetter et ne réagiront pas tant que le danger ne sera pas écarté 
pour leur population. Je vous rappelle que l’heure n’est pas à la 
négociation avec un ennemi mais à la survie de notre espèce. No-
tre seule chance est de construire au plus vite ces abris-bulles dans 
le grand nord canadien et de déplacer les populations dans les six 
mois qui suivent. 
� Que ferez-vous des habitants et comment choisirez-vous 

les nouveaux colons ? insista la femme. 
� Je ne suis pas obligé de répondre à cette question, répondit 

fermement le Président Kennedy. 
La barbarie va donc renaître sous le prétexte d’un sauvetage désespé-

ré. 
Les six éminents invités quittèrent la Maison Blanche sans 

échanger un mot. Ils se voyaient pour la dernière fois. 
Alors qu’elle arpentait les couloirs de l’aérogare en attendant 

son vol de retour pour Detroit, la femme d’affaires fut interpellée 
dans le hall par trois hommes de la N.S.A.1 sous prétexte d’un 
contrôle de routine. Ils disparurent discrètement au détour d’un 
couloir. On retrouva son corps inerte dans les toilettes. L’enquête 
menée dans la foulée par la police locale conclut promptement à 
une occlusion intestinale malgré les traces de sang retrouvées à 
                                                             
1 National Sécurity Agency 
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l’intérieur de son nombril.  
En dehors des milieux spécialisés, personne ne la connaissait. 

Elle serait vite oubliée et remplacée. Tel était le prix à payer au 
nom de la sécurité de l’Etat.  

 
Lorsque Guillaume Kovalis se rendit à Céreste dans le massif 

du Lubéron comme le stipulait le mystérieux message décrypté, 
les Etats-Unis venaient de faire incursion au Canada sans préavis. 
Le pays autrefois allié fut complètement débordé par cette atta-
que déloyale et laissa filer vers le nord les interminables convois 
chargés d’équipements sophistiqués. Aucune effusion de sang ne 
vint entraver de rouleau compresseur de la logistique américaine 
bien-pensante. L’espace aérien entre les deux Etats avait mué en 
une vaste zone de transit pour avions cargos. Certains médias 
crurent à un conflit d’intérêt, d’autres relatèrent des manœuvres 
inoffensives de grande envergure entre les deux Etats frères. Pour 
les Canadiens, le pire restait encore à venir. Conscients que quel-
que chose de terrible se tramait, la Chine et le Japon signaient un 
traité de non agression avec la Russie. Les gouvernements 
d’Extrême-Orient redoutaient une invasion par le Détroit de Bé-
ring. Les chefs d’Etat correctement informés avaient tous la même 
idée unique en tête : déplacer leurs intérêts vitaux au plus loin de 
l’île de Pâques et se méfier de l’impérialisme américain. Se méfier 
de toute migration de grande ampleur des populations. 

Le neuf septembre à quinze heure précises, Kovalis se présenta 
à l’hostellerie d’Aiguebelle, conformément aux coordonnées qu’il 
avait reconstituées. La fin de l’été n’était pas encore perceptible et 
la canicule faisait souffrir les rares touristes s’aventurant dans les 
rue du village à une heure aussi proche du zénith. 

Sur le divan face à la petite réception de l’auberge, un homme 
barbu au visage tanné par le soleil, portant de petites lunettes 
rondes et vêtu d’un complet beige très sobre l’accueillit laconi-
quement avec un fort accent latin.  
� Je vous attendais, Professeur Kovalis. Allons nous prome-
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ner, les environs sont si pittoresques dans votre Provence. 
Affublé d’un chapeau mou assorti à son ensemble clair, José 

Bustani invita le savant à prendre place dans sa voiture – un véhi-
cule apparemment loué d’après certains détails – et démarra en 
direction de la montagne toute proche. Longeant les bastides 
moyenâgeuses magnifiquement restaurées, les productions arti-
sanales de miel, les forêts de chênes lièges et de pins parasols, la 
voiture sillonnait la campagne provençale où il planait comme un 
air de vacances.  

Comment imaginer que l’existence puisse chavirer en un instant 
lorsque la nature avait si patiemment élaboré l’esprit humain pour la 
contempler et l’admirer ? À croire que Dieu ou quel que soit son nom 
éprouvait soudain l’envie d’anéantir son ouvrage d’un frottement de 
gomme, d’un claquement de doigts. Magistral coup de baguette magique 
dans le vide. Une lumière s’éteignait alors que des milliards d’autres 
s’allumaient ailleurs dans l’Univers. Dérisoire destin que celui des 
hommes et de l’évolution de la vie sur Terre… 

Guillaume se doutait que la promenade, cette sérénité appa-
rente, ne devait rien au hasard. On voulait l’obliger à réfléchir sur 
le sens d’une action, le sens de sa vie ou sur la vie en général.  

Pour quoi ? Pour qui ? 
L’homme qui s’était d’abord présenté à  travers ses missives 

comme citoyen du Nouveau Monde maîtrisait ses arguments à la 
perfection. 
� Je sais que vous avez mille questions à me poser, mais je 

vous en prie, laissez-moi d’abord vous raconter mon histoire. 
Durant une longue marche au milieu des paysages envoûtants 

des Alpes-de-Haute-Provence, le diplomate brésilien exposa pen-
dant plusieurs heures tous les rouages du projet en phase 
d’achèvement qui avait été installé dans un désert lointain et le 
rôle qu’il souhaitait lui confier au sein de cette entreprise. 
� Grâce à vos compétences et à votre désintéressement, vous 

êtes la seule personne capable d’accomplir cette noble tâche. Et le 
temps presse. 
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Surplombant la plaine de la Durance au bout du sentier qui sen-
tait l’odeur des pins et de la pluie du matin, son discours ressem-
blait plus à un mauvais rêve ou à un roman de science-fiction qu’à 
la réalité vers laquelle près de sept milliards d’individus se diri-
geaient. La poésie du site associée son humanisme proche de celui 
de Bustani eurent raison du dégoût du savant. Le Brésilien ne 
pensait pas aboutir à ses fins à si courte échéance. Pourtant, Kova-
lis était convaincu qu’il n’y aurait pas de choix possible. 

Le surlendemain, le scientifique et son hôte survolaient la mer 
Caspienne et atterrissaient une heure plus tard à l’aéroport inter-
national d’Almaty, au cœur de l’Asie centrale. Vingt kilos d’effets 
personnels le suivaient dans cette fuite en avant. Une jeep dépê-
chée à leur arrivée emprunta une route pendant une centaine de 
kilomètres puis une interminable piste chaotique qui lui broya les 
vertèbres en se perdant dans les vastes plaines semi désertiques 
du Kazakhstan. Kovalis n’avait jamais foulé le sol de cette terre. 
Ses yeux écarquillés par la beauté des reliefs sauvages n’y virent 
qu’un tombeau pour empereurs déchus. 

Fallait-il qu’elle devienne ma dernière demeure ? 
Ils laissèrent à l’est le lac Balkhach en voie d’assèchement et 

poursuivirent la piste sur deux cents kilomètres vers le nord-ouest 
et la région aride du Betpak-Dala. La steppe encore ombragée 
laissa lentement sa place aux grandes étendues de cailloux et de 
sel où presque plus rien ne poussait. La végétation se raréfia à 
mesure qu’ils s’enfonçaient dans le no man’s land. Le paysage de-
vint lunaire. L’horizon époustouflant qu’ils embrassaient aurait 
contenté tout amateur de grands espaces, mais le désert de Bet-
pak Dala, un des plus hostiles de la planète, vide de toute habita-
tion, fit bientôt place à une noria de camions qui se dirigeaient ou 
provenaient tous du même point. 

Le spectaculaire chantier défiait par son ampleur tous les ou-
vrages d’art répertorié dans l’histoire moderne. Une forêt de 
grues était en cours de manœuvre alors que d’autres étaient am-
putées ou gisaient en cours de démontage, signe que le gros œu-
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vre touchait à sa fin. En  dehors des baraquements et des roulot-
tes des ouvriers travaillant sur le site, aucun bâtiment ne sortait de 
terre.  

Plus la voiture pénétrait vers le pivot de cette jungle indus-
trieuse, plus l’endroit prenait des allures de fourmilière. Arrivé à 
destination, Kovalis fut saisi par la démesure des pylônes qui vé-
hiculaient du matériel entreposé dans de lourds containers métal-
liques. Une quantité impressionnante de caisses attendaient leur 
tour dans la zone qui circonscrivaient plusieurs puits. Elles étaient 
toutes acheminées vers les profondeurs de la terre sous la surveil-
lance de contremaîtres avisés. Des centaines d’ouvriers locaux 
s’activaient en tout sens autour des trous plongeant vers les pro-
fondeurs de la croûte terrestre.  

Ce fut ainsi que Guillaume Kovalis fut l’un des premiers loca-
taires à s’introduire dans ce que son hôte appelait modestement 
l’Abri. L’œuvre collective initiée par José Bustani et ses partenaires 
était digne des plus grandes inventions accouchées par l’homme. 
Parmi eux, Timothy Ross, un des leaders économiques d’Afrique 
du Sud et Philip Green, le célèbre milliardaire américain. 

Il démissionna de son poste par lettre recommandée et re-
convertit rapidement son savoir faire dans le domaine de 
l’énergie militaire pour se mettre au service des réacteurs nucléai-
res autonomes pour l’alimentation en énergie de l’Abri. Le sou-
tien de nombreux mécènes parmi les deux cents cofondateurs et 
le truchement de nombreuses sociétés écrans permit de faire pro-
gresser la construction à pas de géants et en toute discrétion. 

Huit mois plus tard, les embryons de générateurs étaient de-
venus des fœtus prêts à naître qui n’attendaient qu’une étincelle 
pour illuminer les nouveaux jours de l’humanité. 

 
De l’autre côté de l’Atlantique, la déportation des Canadiens 

vers les Montagnes Rocheuses avait commencé. Alertée par de 
nombreux appels au secours, l’opinion publique accusait les Etats-
Unis de génocide, alors qu’aucune victime de guerre n’était à dé-
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plorer. Quelques jours plus tard, le gouvernement canadien, accu-
lé dans ses derniers retranchements, jetait un pavé dans la mare 
en révélant l’implacable vérité à la face du monde : La menace 
latente du ciel allait frapper la Terre sans égard pour les êtres et 
les choses. Dès lors, l’information se répandit comme une traînée 
de poudre, et dès le lendemain, les plus grands quotidiens de la 
presse mondiale accordaient leur une. « L’humanité condamnée » 
titrait le New York Times, « L’Apocalypse » affichait le Figaro, 
« Compte à rebours » pour Die Welt. Le ver avait infiltré la pomme 
et la pomme était définitivement pourrie. 

Du Népal à l’Argentine, du Monténégro au Mali, tous les pays 
du monde montrèrent l’Amérique du doigt et l’accusèrent de 
vouloir tirer la couverture à elle. Pendant que l’Abri se construi-
sait en toute clandestinité sous la houlette de Kovalis, Bustani, 
Green et leurs acolytes, l’embrasement contre l’Amérique se gé-
néralisa. Mais la Guerre totale n’eut pas le temps d’enfanter ses 
propres victimes. 

À une heure de brousse d’Alice Springs, au beau milieu du 
bush australien, deux adolescents pointaient leur lunette astro-
nomique à quelques degrés du zénith comme tous les samedis 
soir et malgré la menace qui se rapprochait. 
� Tu as vu… ? dit Jim stupéfait en reculant d’un pas. 
� Oui, il est énorme, répondit son camarade. On dirait une 
comète. 
Dans le ciel austral nocturne, les télescopes professionnels et 

amateurs étaient tous braqués sur un point brillant dont l’éclat 
surpassait désormais toutes les étoiles du firmament. Sa magni-
tude croissante de jour en jour en faisait l’astre le plus terrifiant de 
mémoire d’astronome amateur. Sept semaines avant l’impact, le 
spot blanchâtre accaparait tous les regards. À Capetown, Rio et 
Melbourne, il devenait visible en plein après-midi. 
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16 
 
 
 
 
 
 
Le prochain départ de Désignés aurait lieu dans quarante-huit 

heures. 
Sitôt remises de l’enlèvement de Kiril, Malunaï et Elena parti-

rent dans l’urgence à la rencontre de Phelan afin partager leurs 
inquiétudes. Arrivées à son domicile du Secteur IX, elles furent 
réorientées vers la Bibliothèque. L’appartement familial était ré-
duit à un dortoir où il ne passait que quelques heures par nuit.  

Les deux femmes trouvèrent Phelan derrière une pile de notes 
et de documents. Ce dernier compulsait les règlements et infor-
mations d’intérêt général en rapport avec les Désignés et publiés 
pour la communauté. 
� S’introduire dans le bunker sans se faire repérer me paraît 

complètement insensé, déclara-t-il.  
Il comprit alors que leur objectif ne consisterait pas seulement à 

délivrer Kiril de la geôle où le Conseil l’avait placé sous bonne 
garde, mais aussi de fuir la Cité aussitôt après. Comme si son ap-
pel avait enfin été entendu, Phelan prit soudain conscience de la 
responsabilité dont les deux femmes souhaitaient l’investir. 

Personne ne savait à quel endroit il était détenu et ni l’une ni 
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l’autre n’avait reçu de nouvelles de sa part depuis que les agents 
l’avaient emmené de force. Les visages implorants des deux fem-
mes en révélaient long sur leur détermination. 
� Il y aurait peut-être un moyen de rentrer si on pouvait ac-

céder à l’intérieur du bâtiment par une autre porte que le portail 
principal. Sur place, nous n’aurions que quelques heures voire 
moins pour le trouver et le faire sortir. La seule issue valable pour 
atteindre la Surface, ce serait la nacelle de convoyage des Dési-
gnés. À moins que…  

Il observa la détermination de Malunaï. Elle avait bien changé.  
Se rend-elle compte de l’amour qu’Elena voue à Kiril ? 
Il n’en croyait rien. Aveuglée par une passion nouvelle et sou-

daine, elle avait spontanément extériorisé son désir de rejoindre 
l’inconnu sans se soucier de son entourage. C’était sans compter 
sur la Russe dont l’intuition féminine avait vu juste dans le regard 
brillant de sa jeune amie.  Une idée venait de jaillir de l’esprit 
bouillonnant de Phelan qui s’abstint de tout commentaire de peur 
de voir son ardeur ralentie. 
� Nous devons nous procurer très vite des outils, des lampes 

sur batteries, des sacs, de la nourriture, des couvertures. Chacun 
devra porter son matériel. Si vous êtes décidées à tenter le grand 
saut dans l’inconnu avec moi, je vous promets de faire le maxi-
mum pour aider Kiril. 

Il jeta un œil sur l’horloge murale. L’ascension vers la Surface 
du contingent de Désignés approchait à grands pas. 
� L’appartement dans lequel le Conseil nous a gracieusement 

logés depuis dix ans possède un passage direct relié aux couloirs 
du bunker. On ne peut le traverser qu’avec un badge vert. 
� Réunissez déjà tout ce qui pourrait nous être utile. Mettez-

vous bien en tête que si nous survivons, ce ne sera pas une partie 
de plaisir. Je vous propose de nous retrouver demain soir à 
l’heure indigo ici même. 

Elles acquiescèrent d’un hochement de tête. Le sort avait scellé 
leur destin. 
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Chacun retourna à son quotidien avec la certitude d’un irré-

pressible infléchissement du destin. Ni les rayonnements préten-
dument mortels tant craints par les Désignés ni les températures 
extrêmes annoncées à l’Extérieur n’auraient entravé leur décision. 
Quant aux représailles, ils s’estimaient disposés à assumer pleine-
ment leur folie. 

En réponse à l’enlèvement de son amant, Elena ne trouva au-
cune explication. Elle se doutait que l’émancipation prématurée de 
Kiril aurait poussé le Conseil à reformater son esprit à l’image 
qu’ils souhaitaient lui imprimer. Cette pensée n’eut pour effet que 
le renforcement de ses convictions. 

Se dirigeant vers la porte à fermeture automatique qui débou-
chait sur l’ascenseur du bunker, elle tenta de discerner une faille. 
Sur la droite, la loupiotte intermittente du lecteur de carte magné-
tique codé témoignait de la sécurisation du système. Elle dut se 
résoudre à patienter jusqu’au lendemain. 

Au Secteur IX, Malunaï et Phelan avaient prolongé l’entrevue 
jusqu’à une heure tardive de la soirée. 
� Je… je voudrais te… 
� S’il te plaît, ne dis rien. J’ai réalisé aujourd’hui que tu n’étais 

plus la camarade de jeux de notre enfance. J’ai négligé nos senti-
ments naissants au profit de ma quête insatiable. 
� Je crois être amoureuse aujourd’hui… pour la première 

fois. Je veux le rejoindre, c’est plus fort que moi. 
Phelan reçut les aveux de sa compagne comme un coup de poi-

gnard dans la poitrine. 
� Et lui… t’aime-t-il  ? 
� Je ne sais pas. Je ne sais même pas qui il est. 
Il s’abstint de développer les récentes informations découvertes 

à son sujet à travers les recoupements de documents recoupés 
grâce à Art. Elle le saurait bien assez tôt. 
� Et Elena, qu’a-t-elle à voir dans cette histoire ? lui demanda 
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Phelan. 
� Elle était sa tutrice.  
Phelan n’osa pas briser les espoirs nourris par l’amour naissant 

dans le cœur de son amie d’enfance.  
� Il faut nous reposer à présent. Les prochains jour seront 

denses en émotion. Nous devrons être forts et solidaires tous les 
trois. Puis tous les quatre… 
� Tu as raison. 
Ils se séparèrent le cœur lourd avec le sentiment d’avoir man-

qué quelque chose. 
L’Abri n’avait pas été conçu pour favoriser l’épanouissement 

des sentiments amoureux. 
 
La bibliothèque se vida progressivement de son lot d’étudiants, 

de professeurs et de curieux en quête de renseignements. Le 
chuintement diffus des souffleries des machines qui respiraient 
enfin après avoir accouché de leurs connaissances sur demande 
toute la journée demeurait le dernier bruit perceptible dès le dé-
but de soirée. 

Le moment préféré de Phelan était arrivé. Il se connecta à la 
station la plus éloignée de l’entrée et attendit les deux aventuriè-
res. En interrogeant la banque de données, il tomba sur une pu-
blication du Conseil parue le jour même. On y rapportait qu’un 
nouveau membre était pressenti et serait coopté dans quelques 
mois en remplacement du doyen Tim Ross. Intrigué, il entreprit 
d’en savoir davantage alors qu’Elena et Malunaï pénétraient dans 
la grande salle. Chacune se présenta avec un sac plus grand 
qu’elle et peinait à le porter. 

Il exhiba fièrement le sésame qui leur ouvrirait toutes les por-
tes. 
� C’est le badge de mon grand-père, lorsqu’il était au 

Conseil. Je l’ai essayé. Art m’a confirmé qu’il est valable tant que 
personne ne le désactive. Il fonctionne. 
� Comment allons-nous sortir ? demanda Elena 
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� Le plan du bunker n’est un secret pour personne. Regar-
dez. 

Il tapota quelques lignes sur le clavier et afficha le plan détaillé 
sur l’écran. 
� Voilà l’ascenseur de communication avec ton appartement, 

dit-il à l’intention d’Elena. Il remonte sur une vingtaine de mètres 
vers le niveau zéro de la Cité et aboutit sur ce couloir. 

Il désigna deux traits parallèles et les suivit de l’index.  
� C’est un vrai labyrinthe. 
� Pas si nous possédons cette carte. Ici, ce doit être une salle 

de machines d’après sa dimension et là… les logements des diri-
geants. 
� Et ça, regardez, on dirait une salle de conférence. 
� Oui. C’est sans doute à partir de cet endroit que sont 

transmis les messages et annonces audiovisuels à destination des 
habitants. 
� Je crois avoir identifié la fonction du grand couloir étroit et 

sinueux qui part dans cette direction. Ce doit être une canalisation 
d’air. Elle est juste assez étroite pour permettre le passage d’une 
personne. En tout cas, sa longueur la rend rédhibitoire pour la 
considérer comme une issue fiable, au moins dans un premier 
temps. Mais il y a beaucoup plus intéressant… 

En deux clics, il remplaça le plan du bunker par la carte com-
plète de la Cité sur le petit écran. 
� J’avais d’abord imaginé nous faire enrôler parmi les Dési-

gnés, mais ce n’est plus possible si nous sommes quatre. Nous 
profiterons quand même de l’agitation provoquée par les retrou-
vailles et les départs en nombre des habitants pour faire diversion 
et combler le vide causé par notre absence momentanée pour nos 
familles. Pour ma part, j’aurai laissé une lettre sur mon lit et ils me 
croiront parti alors que mon père est sur le point de rentrer. Cela 
noiera les pistes. Regardez, j’ai remarqué par ailleurs quatre tun-
nels qui semblent courir dans la roche à partir des secteurs I, IV, 
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VII et XI mais rien ne situe précisément leur point d’entrée. Je ne 
sais pas non plus sur quoi ils débouchent à l’Extérieur. Un cin-
quième tunnel part du bloc des Archives du Secteur IX. Celui là, je 
le connais déjà, c’est par là que nous passerons. 

Elena n’offrait encore qu’une moitié de confiance à Phelan. 
� En quoi estimes-tu raisonnable de choisir ce passage ? 
Malunaï crut bon de relayer les explications en y mêlant une 

pointe d’ironie. 
� Cela ressemble à un conduit d’évacuation. Sa famille habite 

le bloc par lequel on y accède. Voici dix ans, nous passions des 
après-midi entiers à jouer à cache-cache dans les grands couloirs. 
Avec ses sempiternelles questions sans réponses, la signalisation 
du danger sur la porte avait toujours laissé le petit Phelan per-
plexe. Elle n’était pas sécurisée à cette époque. Je l’ai suivi dans 
l’inconnu jusqu’à ce que nous nous fassions pincer. 
� Un escalier en colimaçon monte à la verticale, encastré dans 

l’espace laissé libre avec le bloc voisin. Il mène en ligne droite à 
l’Extérieur… 
� L’Extérieur… reprit Elena avec nostalgie. 
Une vague impression se dessina dans les pensées de 

l’infirmière. Des images floues et fugaces se bousculaient sur le 
seuil de sa conscience. 
� Il y a si longtemps… 
Phelan et Malunaï se regardèrent sans saisir le sens de sa pen-

sée. Il préféra ne pas s’attarder à comprendre et continua : 
� Ce conduit mène apparemment directement aux serres de 

la Surface. Nous devrons y séjourner quelques heures pour nous 
ravitailler. Si la chance nous sourit, la nuit prochaine, nous nous 
introduirons dans le bunker par le passage protégé que nous a 
indiqué Elena. Nous laisserons notre barda dans cet appartement 
souterrain avec le strict nécessaire. Je me charge d’emporter des 
outils. Malunaï attendra sur place. Inutile de tous nous exposer. 
Nous disposerons d’une quinzaine de minutes et pas plus pour 
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localiser Kiril et le faire sortir. Puis nous repasserons discrètement 
par le même chemin pour rejoindre Malunaï et nous nous ren-
drons sans précipitation au Secteur IX. Personne ne surveille 
l’étage des Archives la nuit. Le système de sécurité devra néan-
moins être neutralisé. Je pense que les agents ne s’apercevront du 
sabotage que lors d’une maintenance ou s’ils passent expressé-
ment à proximité de la porte. Nous pouvons donc compter sur 
deux jours de tranquillité avant que des recherches ne soient lan-
cées de ce côté. Enfin, lorsque nous aurons atteint la Surface, nous 
n’aurons que peu de temps avant d’être confrontés aux Désignés 
et aux ingénieurs. Nous devrons pourtant les côtoyer sans nous 
faire repérer et nous établir au moins une nuit à proximité des 
serres afin de nous habituer aux conditions de vie de l’Extérieur et 
pour faire le plein de nourriture, cela nous évitera de porter des 
conserves pour la longue ascension qui nous attend dans 
l’escalier. 
� Où allons-nous trouver des combinaisons ? demanda Elena. 
� Les ingénieurs possèdent une dizaine d’équipements de 

remplacement complets en cas de détérioration. Quelque chose 
me dit que nous n’en aurons sans doute pas besoin. On trouvera 
sur place des radios, des combinaisons, des modules de survie et 
des médicaments dans les locaux de repos des Désignés. 

 Phelan avait donc tout prévu. Elena et Malunaï se rallièrent à 
cette étincelle de folie qui brillait dans l’œil du jeune téméraire. 
� Nous trouverons Kiril, affirma-t-il en  se tournant vers Ele-

na. 
 
Le dernier jour dura une éternité. 
Malunaï ne se rendit pas à l’université. Elle supplia sa mère qui 

crut la jeune fille malade de rester avec elle. Malgré les contradic-
tions qui s’entrechoquaient, elle ne reviendrait pas en arrière.  

Elle patienta toute la journée avant de déplier le grand sac 
qu’elle avait recouvert d’un drap dans son placard. Il contenait 
une gourde, une corde, un couteau, une couverture très fine et 
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très chaude et la petite photo qu’elle avait subtilisée des années 
auparavant. Phelan avait dit que cet attirail serait complété à la 
Surface. Elle ne reverrait plus sa mère ni la Cité. Ainsi s’arrêtait 
son choix, qu’elle assumait pleinement. 

En parfaite ménagère, Elena avait rangé l’appartement comme 
si elle attendait des convives. Le sol était nettoyé, les meubles 
époussetés, la cuisine impeccable. Ses affaires étaient rassemblées 
conformément aux consignes de Phelan. La porte verrouillée de 
l’ascenseur obnubilait son regard. Par cette issue, tout serait pos-
sible. 

En Surface, le précédent contingent se préparait à la descente. 
Les paquetages rangés en bon ordre à l’emplacement prévu à cet 
effet attendaient d’être expédiés vers la Cité en même temps que 
les caissons d’œufs, les citernes de lait, les récoltes et des équarris-
sages. Fourbu, Karl ne se préoccupa pas de savoir si sa femme ou 
son fils viendrait à sa rencontre. Malgré la jouissance revendiquée 
dont il se gorgeait à chaque mission, un repos amplement mérité 
lui tendait les bras. 

Un bon millier de badauds étaient amassés dans les parages de 
la zone de transit comme à chaque trimestre pour le seul événe-
ment collectif qui cadençait la vie de la Cité. Les clameurs de la 
foule venue saluer le retour des travailleurs prodigues empliraient 
bientôt tout le volume. 

La proximité de la population avait ralenti les pas de Phelan qui 
venait de mettre un terme à ses derniers préparatifs. Personne ne 
prêta attention à deux étudiants qui longeaient le parc en direction 
de l’université. Ils se hâtèrent néanmoins d’atteindre l’hôpital. 

La jeune métisse guida son ami jusqu’à la porte dérobée et 
composa le code à six chiffres fourni par Elena. Celle-ci les accueil-
lit en contrebas en vérifiant qu’ils n’avaient pas été suivis par des 
rôdeurs. 
� J’étais inquiète de ne pas vous voir arriver, murmura-t-elle, 

comme si les murs étaient truffés d’oreilles indiscrètes. 
� Nous avons profité de l’affluence autour de la zone de 
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transit. 
Ils trièrent le matériel pour n’emporter que couteaux, pinces, 

cordes, lampes et cartes, assortis d’une collection de drogues et 
médicaments soigneusement préparée par l’infirmière. 

Malunaï redoutait l’attente à subir par la suite. 
� Cela pourra nous être utile, fit Elena en présentant sur une 

table deux appareils jumeaux. 
� Qu’est-ce donc ? demanda Phelan incrédule. 
À l’ère des communications par message holographique et des 

réseaux informatiques à grande vitesse, les talkies-walkies avaient 
vécu leurs heures de gloire dans un passé lointain. Les deux au-
tochtones n’en avaient jamais vu. Le Conseil les avait confiés à 
Elena pour faciliter la communication avec Kiril lorsque dans sa 
jeunesse, celui-ci avait besoin d’elle dans certaines circonstances. 
Ces antiquités avaient été bricolées et adaptées pour fonctionner 
avec des batteries modernes. 
� Ce sont des émetteurs radios à courte distance, annonça 

fièrement Elena en exhibant les objets comme s’ils étaient exhu-
més d’une brocante. Avec ça, je garderai le contact avec vous jus-
qu'à votre retour. 

Ils essayèrent les combinés l’un après autre. Passé cet inter-
mède, ils tâchèrent de somnoler sur le grand divan, avant une 
nuit qui promettait d’être longue et perturbée. Occupant chacun 
une place respectant le repos de l’autre, leurs pensées se trou-
vaient à deux doigts de trahir leurs sentiments. Pendant que Phe-
lan ressassait ses erreurs et ses manquements, l’odeur des che-
veux noirs de Malunaï étalés à quelques centimètres de son visage 
le torturait sauvagement. 

Allongée sur le lit, Elena ne dormait pas. Brisée dans son envol 
et bannie par ses pairs, jamais l’avenir ne lui était paru aussi noir. 
Quant au fils de nulle part, il cherchait désespérément sa place au 
soleil, au sens propre. 

 
� C’est l’heure, dit Elena en secouant légèrement l’épaule de 
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Phelan. Il faut vous réveiller. 
L’horloge murale indiquait minuit trente. 
Au même instant, la nacelle venait de déverser son lot trimes-

triel de Désignés au sommet du conduit mécanisé. Ceux-ci décou-
vraient cette autre facette de la vie dans l’Abri et prenaient pos-
sessions de leurs quartiers sur le seuil des E.A.T. 

Les trois compagnons rassemblèrent leurs sacs sous le regard 
peu rassuré de Malunaï. 
� Tout est prêt, dit Phelan. Ne cherche pas à communiquer 

par radio, fit-il à l’intention de Malunaï. C’est Elena ou moi qui te 
contactera. Si nous ne sommes pas revenus dans moins d’une 
heure, surtout ne signale pas ta présence, et retourne chez toi.  
� Il n’y a aucune raison de croire que cela ne se déroulera pas 

comme prévu. 
Malunaï serra fort son ami dans ses bras et lui glissa un mot 

d’encouragement à l’oreille. Elle embrassa Elena en lui adressant 
un regard compatissant. Phelan colla le badge contre le lecteur 
électronique et composa la combinaison qu’il avait mémorisée. 
� J’ai trouvé ce code au même endroit que le badge, se 

contenta-t-il de dire. À partir de maintenant, les radios doivent 
être toujours réglées en écoute. 

Comme il s’y était préparé, les coordonnées de l’identifiant 
n’avaient pas été modifiées. La double porte de l’ascenseur coulis-
sa dans un frémissement de tôles et se referma rapidement en 
avalant Phelan et Elena, laissant Malunaï toujours immobile de-
vant le sas clos. 

De l’autre côté, Phelan pressa la touche murale ornée d’une flè-
che verticale. L’appareil se mit en branle et stoppa après une 
courte ascension. Ils se retrouvèrent baignés dans une lumière 
irréelle alors qu’aucune source n’était perceptible. Les murs faits 
de verre et de matières translucides éclairaient la petite plate-
forme sur laquelle ils avaient atterri. Un escalier prolongeait le 
passage de quelques marches surélevées et débouchait sur un 
couloir rectiligne. Le choix n’était guère possible. Ils s’avancèrent 
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en catimini jusqu’au corridor. Phelan déplia doucement la carte et 
pointa leur position sous l’approbation d’Elena. Il suggéra de 
chercher un passage vers un étage inférieur, les niveaux supé-
rieurs étant préférentiellement réservés aux salles de travail et aux 
stations de contrôle de tous les organes vitaux de l’Abri. La voie 
restait libre pour poursuivre la progression.  

Des encadrements se dessinaient un peu plus loin de part et 
d’autre des parois sans que les surfaces lisses et immaculées ne 
permissent d’en déduire une fonction quelconque. Le temps pas-
sait bien vite. Tout excès de prudence leur faisait perdre de pré-
cieuses minutes. 

 Ils n’eurent pas à chercher longtemps. Au premier coude du 
couloir, ils débusquèrent un réduit assimilable à une centrale de 
surveillance qui regroupait une ribambelle de moniteurs videos. 
Les images des caméras installées dans tout le bunker étaient re-
layées dans ce minuscule local ajouré par ses baies de protection 
vitrées. Sans recourir au forçage de la serrure, ils parvinrent à re-
pérer un écran différent des autres dans lequel une personne pa-
raissait s’agiter. Sous l’écran, un numéro précédé d’une lettre si-
gnifiait peut-être la fin de leurs pérégrinations. 
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Le processus irréversible fut enclenché quatre mois avant la 

collision. 
Michel Gérard, proche collaborateur de José Bustani dans cette 

histoire et ex-directeur de  l’I.N.S.E.E. avait prévu l’organisation 
de la sélection dans le moindre détail. Le mécanisme patiemment 
peaufiné par ses soins venait cependant d’être malmené par 
l’invasion inopinée du Canada. Constater que le monde allait en-
trer en guerre à un moment où l’humanité voyait sa destinée 
condamnée constituait un paradoxe qui dépassait son entende-
ment. 

Profitant de faiblesses momentanées de leurs tutelles, les natio-
nalismes de tous horizons s’étaient réveillés comme par enchan-
tement et tentaient de renverser les régimes en place. Le Mexique 
s’était allié au Canada pour prendre les Etats-Unis à revers et les 
populations d’Amérique du Sud, continent le plus proche de la 
zone d’impact, émigraient en masse vers le Brésil et les Guyanes 
dans l’espoir de trouver des bateaux en partance pour l’Afrique. À 
Belem et Recife, des milliers de boat people se pressaient et 
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s’entassaient sur les quais portuaires dans une totale anarchie. Le 
port industriel de Fortaleza, privilégié par sa situation, était le 
siège d’un transit massif de tout le continent. Littéralement enva-
his par une population bigarrée et déboussolée, les docks subis-
saient l’assaut de ces nouveaux émigrants dépenaillés trimbalant 
des sacs déjà éventrés. Les équipages des cargos et des pétroliers 
tentaient d’endiguer l’afflux incontrôlé de ces malheureux, mais le 
nombre eut vite fait d’imposer sa loi. Parmi tous ces postulants à 
l’embarcadère, très peu verraient la couleur des côtes de la Sierra 
Leone.  

Dans la caravane de son quartier général de campagne établi 
dans le Montana, le Président des Etats-Unis tournait en rond 
comme un tigre dans sa cage. Il s’arrêta pour consulter fébrile-
ment la carte du grand nord canadien. La construction des Abris-
bulles n’avançait pas assez vite à son goût. 
� À cette allure, nous n’en aurons qu’une centaine ! maugréa-

t-il. 
� Monsieur Le Président, nous pensons hélas que l’entrée en 

guerre du Canada et du Mexique va fortement compromettre nos 
projets. Il faut songer à vous mettre à l’abri. 

Sur la route d’Indian Cabins, à cinq cents kilomètres au sud de 
la ville de Yellowknife, le soleil arctique apportait un peu de dou-
ceur dans la toundra glaciale, lorsque le major Jones conducteur 
du GMC fermant le convoi entendit un cliquetis anormal au ni-
veau de la roue avant de son engin. 
� Préviens la tête que nous nous arrêtons deux minutes, dit-il 

au sergent Pepper. Inutile de nous attendre, nous les rejoindrons. 
Le camion transportait de grandes armatures métalliques qui 

étincelaient sous la lumière éclatante de l’été boréal à quelques 
encablures du cercle polaire. Ecrasant sa cigarette en descendant 
de la cabine, l’homme en treillis de camouflage des neiges observa 
un instant le désert immaculé avant de se pencher sur l’essieu 
suspect. Il n’eut que le temps de sentir la corde qui le saisit bruta-
lement au cou. Il venait de lâcher son dernier souffle. 
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À l’intérieur de l’engin, la radio branchée sur les stations cali-
forniennes retransmises par satellite accaparait le sergent qui re-
gardait le reste du convoi s’effacer derrière l’horizon. Quelques 
instants plus tard, le camion avait changé de camp. 

Décimées par des factions embusquées, les troupes de la Navy 
subissaient de lourdes pertes. Le matériel était détruit par pure 
vengeance ou volé pour la survie des populations locales. 
� Comment ça, disparu ! rugit Kennedy au téléphone. Vous 

vous moquez de moi. Cela fait quatre cents hommes et plus de 
mille tonnes de matériels perdus en deux jours ! Et vous dites que 
cela continue ! 

Le chef de cabinet entra dans la luxueuse caravane et attendit 
que le Président ait raccroché. Le chef d’Etat fulminait de voir ses 
plans ainsi compromis. On lui tendit un tract imprimé sur du pa-
pier recyclé de couleur verte. 
� Qu’est-ce que cela ? 
� Nos hommes en ont reçu des milliers par avions. Il en 

tombe tous les jours. 
Le tract représentait une comète stylisée qui percutait la Terre. 

L’en-tête précisait la date et l’heure fatidiques. En bas de page, un 
slogan pacifiste : 

Don’t waste our energy. 
Don’t waste our time. 

Let’s pray and save our souls. 
All together now1. 

 
� On ne compte plus le nombre de désertions. Il ne reste que 

quatre-vingt-dix jours. Nous sommes perdus. Je vous prie 
d’accepter ma démission. 

W.S. Kennedy blêmit de rage. Le gouvernement américain 
s’était bien gardé d’avertir l’Armée de la catastrophe qui se tra-

                                                             
1 Ne gaspillons pas notre énergie. Ne perdons pas notre temps. Prions et sauvons nos 
âmes. Tous ensemble maintenant. 
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mait. Les Marines avaient été mobilisés bien avant que le Canada 
ne lâche le morceau et personne parmi les deux cent mille militai-
res engagés dans la transhumance n’avait eu écho de la panique 
générale jusqu’à ce que les tracts éveillent les premiers soupçons. 
Un vent de mutinerie s’était infiltré dans les troupes de la pre-
mière armée du monde. L’opération se traduisait par un fiasco. 

Pendant que les peuples sacrifiés se jetaient dans la mélasse, 
que la guerre éclatait un peu partout, l’humanité paraissait vouée 
à sa perte. 

 
À Arzheim, au troisième étage de l’immeuble numéro huit de 

la rue Keisstrasse, Marie Fischer préparait hâtivement les bagages 
en prévision de l’exode. La guerre totale couvait. À l’image de 
millions de foyers qui avaient appris la terrible nouvelle par la 
presse, la radio ou la télévision, ils avaient décidé de migrer vers 
le nord-est, en Russie, au plus loin du point d’impact présumé. Si 
une petite chance de survie subsistait, il fallait la saisir. 

Les écoles, les supermarchés, tous les services exceptés quel-
ques commerçants qui ne réalisaient pas encore le caractère iné-
luctable et définitif de la situation et qui voyaient là une occasion 
en or de faire des affaires, avaient fermé leur porte du jour au len-
demain. Les scènes de pillage se multipliaient. Dans la capitale 
allemande, une dizaine de journalistes avait réussi à maintenir 
l’antenne et diffusaient des flashs d’informations toutes les trois 
heures. Observant ce rocambolesque remue-ménage depuis le 
balcon de son appartement, Marie tentait de ne pas céder au dé-
couragement avant de quitter sa ville d’adoption. La vision des 
rues saturées de circulation et des boutiques mises à sac la terrori-
sait.  
� Nous ne pourrons jamais partir, gémit-elle. 
� Nous allons attendre encore un peu, dit Karl en essayant de 

la rassurer. Il nous reste un peu plus de deux mois avant le grand 
feu d’artifice. Au moins, cette partie de l’Europe n’est pas entrée 
en guerre. Dès que la frénésie sera retombée, quand le gros de la 
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population se sera précipité sur les routes, alors nous quitterons le 
pays. 
� Où irons-nous ? Avec le petit, nous ne pouvons pas dormir 

sous les ponts. 
Elle serrait fortement l’enfant contre sa poitrine. Depuis des 

jours, la peur s’était substituée au sommeil. Une agitation perma-
nente régnait jour et nuit ; les rues étaient jonchées de débris. En 
trois jours, une tornade sans précédent s’était abattue sur la ville. 
� J’ai pris quelques précautions. Nous avons engrangé assez 

d’essence pour faire environ trois mille kilomètres. Nous 
n’emporterons que le minimum pour survivre. De la nourriture 
de base, des couvertures et des médicaments pour le petit. 

Chacun cherchait à fuir en traînant derrière des remorques de 
nécessaire, des caravanes de superflu. Le plus farfelu côtoyait le 
plus utile dans un climat d’anarchie presque revendiqué. 
� Je ne connais rien à la Russie et je crains que nous ne 

soyons pas les seuls à avoir émis la même idée. 
Sans quitter la fenêtre, Karl pris son épouse par l’épaule, em-

brassa le front du bambin et reçut en échange son merveilleux 
sourire. Au fond de lui, la foi avait disparu. 

Contre toute attente, le carillon retentit dans l’appartement 
provoquant la nervosité du bébé. 
� Attendais-tu quelqu’un ? demanda Karl. 
� Non, dit Marie , plus inquiète que surprise. C’est étrange. 

Ne vas pas ouvrir. On ne sait jamais… 
Il se ravisa un instant, mais préféra en avoir le cœur net. Der-

rière la porte, un homme au visage glabre au crâne rasé et en 
manteau d’hiver plutôt chic tenait une enveloppe. 
� Monsieur Fischer ? 
� Oui. 
� Ceci est pour vous. 
Karl prit la lettre, remercia le coursier et s’apprêta à refermer la 

porte lorsque celui-ci la retint. 
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� Excusez-moi, j’ai été chargé de vous remettre ce pli en 
mains propres et d’attendre votre réponse. 
� Notre réponse ? interrogea Karl, perplexe. Bien… veuillez 

patienter un moment dans l’entrée. 
Il n’éprouvait aucune confiance en cet inconnu. 
� Qui est-ce ? demanda Marie. 
� Je n’en ai aucune idée. 
Se mettant à l’écart de l’entre-bâillement, ils ouvrirent la mysté-

rieuse enveloppe vierge de toute mention. Le papier était froissé 
par endroits et les quelques lignes étaient écrites d’une main pres-
sée mais décidée. 

J’irai droit au but. Un astéroïde va s’écraser sur la Terre dans deux 
mois et une guerre mondiale est en passe ravager la civlisation. L’heure 
n’est plus aux regrets. Un moyen existe pour survivre au cataclysme 
mais les places sont limitées à une poignée de personnes valides. J’ai le 
pouvoir de vous y conduire. Faites-moi confiance. Nous ne pouvons hé-
las vous sauver tous les trois. La maladie incurable de votre enfant ne 
lui donne pas accès à l’Abri. Je suis profondément désolé. Confiez-le à un 
hôpital. Qui sait s’il ne s’en sortira pas. Il vous suffira ensuite de suivre 
le porteur de ce message sans poser aucune question. Je ne sais pas en-
core si nous nous reverrons mais il y urgence. Dieu vous préserve. 

La missive était signée Guillaume K. 
Marie  fondit en larmes. 
� Mon père est un monstre et un fou furieux. Il ne croit tout 

de même pas que nous allons abandonner le petit pour sa der-
nière lubie ! 
� Quel choix avons-nous ? dit Karl, gagné par une lente rési-

gnation. Soit nous mourons tous les trois, attaqués ou perdus 
dans l’hiver russe, soit nous vivons à deux et nous pouvons à 
nouveau donner la vie… Malgré tout le mépris de que tu lui 
voues depuis le décès de ta mère, et l’acte de barbarie qu’il nous 
engage à commettre, je ne veux pas rater la moindre chance de 
nous sortir de ce merdier. 
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� Tu ne vas pas me dire que tu accordes un quelconque crédit 
à cette lettre ? 
� Bien sûr que si. Ton père est un physicien émérite, non ? 

Pourquoi nous aurait-il fait  parvenir ce message s’il n’avait pas de 
raisons sérieuses de nous tirer d’affaire ? 

Sa décision était prise. Sous la pression de ce monde devenu 
fou, son épouse s’effondra pendant qu’il emmaillotait le bébé 
dans un linge chaud. Impassible, l’homme dans l’entrée les laissa 
empaqueter précipitamment quelques vêtements chauds et des-
cendit avec eux. Hagarde, Marie n’était plus que l’ombre d’elle-
même. 

Lorsqu’il vit l’inconnu s’éloigner de l’immeuble dans la mau-
vaise direction, Karl chercha à comprendre. 
� Mais la voiture et les couvertures ? s’enquit-il. 
� Vous n’en aurez pas besoin là où nous allons, répondit 

l’individu. 
� Mais où allons-nous ? 
Comprenant qu’il n’en tirerait pas plus, il n’insista pas et vérifia 

que le nourrisson était correctement emmitouflé. Sa mère regar-
dait fixement un point sur l’horizon. Elle ne le reverrait plus. 

 
� Trois, deux, un, lancez ! 
Un agent en combinaison de travail déclencha un commutateur 

électronique. Dans un vacarme assourdissant, les pales du grand 
ventilateur vibrèrent puis commencèrent à tourner lentement. 
Les techniciens durent quitter la zone pour pouvoir continuer à 
converser. 

Armés d’un plan grand format, Deux hommes en tenue grise 
digne d’un hôpital opéraient une dernière inspection des lieux 
avant la mise en service de l’Abri. Les premiers locataires étaient 
attendus dans quelques jours.  

Peu enclin à se soucier du conflit qui avait déjà fauché des mil-
liers d’innocents, la gestion de l’impact demeurait leur unique 
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préoccupation. 
� Les ondes de choc successives vont être absorbées par les 

sandwichs des strates naturelles assura Green. À cette profon-
deur, personne ne sentira rien. 

Kovalis observait l’œuvre, fantastique ville souterraine élabo-
rée en un temps record. Les fondateurs de l’Abri avaient promis à 
tous les concepteurs et ingénieurs tirés au sort que leur famille 
ferait partie des Elus. Leurs connaissances et la préservation de 
leur moral seraient indispensables pour l’entretien de cette formi-
dable Arche de Noé. 

Accompagnés par quelques comparses de cette aventure qui 
avaient tenu à faire le déplacement, Guillaume Kovalis, José Bus-
tani, Philip Green, le Dr Boris Gunnarsson, Timothy Ross et  plu-
sieurs scientifiques pénétrèrent dans la nacelle qui les remontait 
vers la surface.  

Fin février 2026, soit moins de quarante jours avant la collision, 
le site avait été nettoyé et déserté depuis la fin du chantier. Signes 
d’une l’activité humaine au milieu de nulle part, un bloc de béton 
équivalent à un petit immeuble coiffait l’orifice du puits principal. 
C’était par cet endroit que les futurs habitants seraient introduits 
dans leur ultime demeure. Tous les autres puits de service avaient 
été rebouchés. Quiconque se promènerait par hasard en ces lieux 
songerait peut-être aux vestiges d’une ancienne occupation sovié-
tique. 
� Comment se présentent les issues de secours ? 
Ebloui par la luminosité ambiante au cœur du Mujunkum, 

l’ingénieur sortit ses lunettes de soleil et déplia un autre plan pen-
dant que d’autres garaient toutes les voitures dans des caches 
prévues à cet effet. 
� Quatre tunnels remontent en pente douce en direction des 

quatre points cardinaux. Pour être efficaces et ne pas s’effondrer, 
ils sont particulièrement sinueux, en partie aussi en raison de la 
nature de la roche. Il faudra sans doute plusieurs jours pour par-
courir sans encombre leur vingtaine kilomètres de longueur, si 
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toutefois leur utilité est avérée. Un cinquième monte à la verticale 
pour une évacuation d’urgence Sa sortie se situe juste en retrait de 
la petite colline derrière nous. Mais nous avons aussi prévu un 
passage en pente douce qui arrive ici. Leurs débouchés en surface 
ne sont pas marqués et se confondent avec le décor pour assurer 
leur discrétion. 

 
Un petit appareil privé attendait la petite famille en bout de 

piste de l’aérodrome.  
Les derniers avions de ligne avaient pris la direction de Saint-

Petersbourg, Helsinki ou Moscou s’ils n’étaient pas détournés 
vers des contrées encore plus reculées. De l’autre côté du tarmac, 
deux coucous cloués au sol voyaient courir une foule de voya-
geurs potentiels en désespoir de cause. Les corps étendus sur le 
sol et les grands sacs renversés ne laissaient aucun doute quant à 
la violence des exactions commises par les gens prêts à n’importe 
quoi pour sauver leur peau. 

L’inconnu ne leur offrit pas le loisir de contempler ce triste 
spectacle plus longtemps et les exhorta à monter à bord. Le pilote 
avait déjà démarré ses moteurs dans l’attente de ses trois passa-
gers. Au moment d’être happée par la portière de l’appareil, ron-
gée par les remords, Marie tenta de ressortir. Karl l’empêcha in 
extremis de commettre l’irréparable. La passerelle se retirait déjà. 

 
Guillaume Kovalis appartenait aux Vingts. La grande loterie 

l’avait épargné au détriment de la majorité des co-fondateurs. Il 
n’était pas sûr d’avoir mérité cet aller simple pour le Paradis et 
préféra s’abstenir de tout commentaire.  

À J moins un mois, Le conseil des Vingts fit ses adieux aux cent 
quatre-vingts autres membres infortunés avant de plonger dans 
les entrailles de la terre pour la dernière fois. Dans les prochains 
jours, la rude mission des héros exclus rejetés par le sort se borne-
rait à canaliser et assister les convois des futurs habitants qui ne 
tarderaient pas à émerger des nuages de poussière sur la route 
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d’Almaty. 
Le savant espérait que son geste en direction de sa fille porte-

rait ses fruits. Il n’en était pas sûr. Il ne pouvait plus revenir en 
arrière.  

La porte blindée de la nacelle se referma derrière les nantis 
pendant que le mécanisme s’ébranlait. Certains priaient en fixant 
le plafond gris du monte-charge, d’autres fermaient les yeux et 
pensaient à ceux qui n’avaient pas leur chance. Tous abandon-
naient derrière eux des parents, des amis, des visages.  

Engloutis dans l’obscurité, ces hommes et ces femmes espé-
raient conduire le radeau loin du naufrage. Certains n’étaient pas 
convaincus de survivre au désastre apocalyptique. Pendant que 
ces mauvais pressentiments faisaient frissonner Guillaume Kova-
lis, le ciel n’était déjà plus qu’un souvenir. 
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Elena ne put réprimer un cri d’euphorie en croyant sentir la 

douceur d’une bouffée d’air frais lui caresser la joue. 
� On y est presque, dit-elle en accélérant le pas comme si des 

ailes poussées dans son dos étaient venues à sa rescousse. 
Interminable. Le mot n’avait rien d’un euphémisme dans la 

bouche des deux femmes. 
 
Retour sur les deux heures précédentes. 
Forcer la porte de la cellule de Kiril n’avait été qu’un jeu 

d’enfant. Il était beaucoup plus compliqué de transgresser 
l’interdiction d’entrée dans le bunker que d’en sortir. Depuis son 
incarcération, le Kazakh avait souffert du harcèlement moral et 
des interrogatoires sans fin. Sa délivrance était tombée à pic. Si la 
préservation de la vie dans l’Abri avait toujours été la seule priori-
té du Conseil, les dispositifs de sécurité n’avaient pas bénéficié des 
dernières prouesses technologiques contrairement à d’autres 
fonctions. 

Le retour en toute hâte jusqu’à l’appartement se termina serei-
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nement. Les épreuves les plus compliquées ne tarderaient pas à se 
présenter sur leur route, sitôt la gangue de l’Abri franchie. 

Leur barda complété par quelques rations de nourriture, ils 
remontèrent le petit couloir débouchant au cœur de la ville sou-
terraine. La Cité s’était tranquillement assoupie après avoir di-
gnement fêté ses Désignés. Phelan passa en premier et se faufila 
dans les étroites ruelles du Secteur XII. Le plus court chemin me-
nant au Secteur IX et au grand escalier de secours passait par le 
parc central, mais il avait l’inconvénient de révéler plus facilement 
leur présence en terrain découvert. Muni de son précieux plan, 
l’aventurier avait vu juste. Rien ne vint troubler leur traversée 
nocturne, protégée par une profonde obscurité. Face à la porte 
interdite, rien n’avait changé depuis que Phelan et Malunaï, dans 
la fleur de leur enfance, avaient enfreint les règles de l’ordre éta-
bli. La même inscription laconique ornait toujours le fronton, mais 
ni Kiril ni Elena ne prirent le temps de la lire. Ils étaient déjà à 
l’intérieur de la cage d’escalier dont le sommet se perdait dans les 
ténèbres. Le badge dérobé avait fait tomber la dernière barrière 
avant la liberté. 

À bout de souffle à l’image de ses trois compagnons, Phelan 
avait souri à l’approche de la sortie. Bien qu’aucune clarté n’eût 
encore filtré, il était certain d’être enfin parvenu à exaucer son 
vœu le plus cher : contempler les vallons infinis dont il avait main-
tes fois dévalé les pentes dans ses rêves, d’après les descriptions 
précises recueillies dans les récits des Désignés. 

Il interrompit la course folle de la petite équipée quand le fais-
ceau de la lampe rencontra une porte métallique. 
� On dirait une porte blindée ! s’exclama Phelan en essayant 

en vain de forcer l’ouverture. Il n’y a même pas de serrure ! 
� Si près du but, c’est trop stupide d’être bloqués ici ! 
Ils fouillèrent chaque parcelle de mur autour de la porte, mais 

celle-ci semblait hermétiquement close. En frappant contre la pa-
roi, le son d’un choc mat et étouffé laissa paraître une épaisseur 
inhabituelle. 
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� Il y a forcément une autre issue, dit Kiril, en examinant at-
tentivement l’encadrement. 

Ils se rendirent rapidement à l’évidence. L’aventure s’achevait 
en queue de poisson et prenait un goût amer. 

Alors que les deux femmes s’étaient assises sur les dernières 
marches pour reprendre leurs esprits après cette marche forcée, 
les garçons déplièrent la carte de l’Abri subtilisée par Phelan. Une 
coupe selon un plan vertical montrait le grand escalier de secours 
qu’ils venaient d’emprunter. Celui-ci débouchait vraisemblable-
ment sur une galerie horizontale quelques mètres sous la Surface, 
qui elle-même conduisait à un ensemble de constructions cubi-
ques au niveau du sol. 
� Il faut absolument passer par là. Cette voie nous emmène à 

une distance raisonnable des locaux des E.A.T., sans quoi nous 
serons à court de réserves.  

Une heure passa sans qu’une solution n’émerge du groupe. 
� Combien de temps allons-nous tenir dans ce cagibi ? gei-

gnit Malunaï. 
Une inquiétude marquée avait vite remplacé l’enthousiasme 

des premières minutes. Kiril tapota sa lampe contre sa main en 
voyant sa lumière faiblir. 
� Les batteries s’épuisent, dit Phelan. Nous en avons suffi-

samment pour tenir plusieurs semaines, mais nous devrions les 
économiser dès à présent. Je vous suggère de toutes les éteindre 
tant que nous n’en avons pas besoin. Gardons-en une seule en 
fonctionnement. 

Les trois autres comparses obtempérèrent sans broncher. Cer-
tes, l’air circulait librement et ils ne mourraient pas asphyxiés, 
mais la quantité de vivres posait un problème qui ne manquerait 
pas d’affaiblir le groupe. 

En faisant étape par les serres, Phelan escomptait ramasser au 
passage assez de victuailles pour subsister au minimum dix jours. 
Encore fallait-il se hisser jusque-là et ne pas se faire intercepter par 
les Désignés. 
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Machinalement, Malunaï utilisa la pointe de son couteau pour 
gratter la paroi façonnée et étayée par les hommes d’avant. Elle 
s’attendait à laisser une trace blanchâtre sur une surface dure et 
fut surprise de pouvoir faire pénétrer la lame dans une matière 
assez friable. 
� Regardez ! 
Un volume de sable gris gros comme le poing et mélangé avec 

des cailloux venait de choir sur le sol. Elle continua à creuser tan-
dis que la lame s’émoussait rapidement sur une roche plus dure. 
� Le mur est friable ! 
Les architectes de l’Abri n’avaient pas réussi à prédire la longé-

vité du béton du sous-sol après vingt-six étés d’une sécheresse 
extrême. Le climat continental et aride du Mujunkum leur servait 
la première d’une longue série de surprises. Des pans de mur en-
tiers tombaient en lambeaux, ouvrant de nouvelles perspectives 
aux quatre intrépides. Chacun commençait à entamer le coffrage 
pour identifier la région la plus tendre, lorsque Kiril retint leurs 
gestes en réalisant les risques de cette action. 
� Si nous continuons de la sorte, la cavité risque de 

s’effondrer et de nous ensevelir. Phelan, dans quelle direction part 
ce couloir vers la Surface ?  
� Par là, fit-il en désignant la porte blindée. Mais je ne pos-

sède pas le plan des serres. Comment saurons-nous si nous som-
mes assez éloignés des espaces de travail des Désignés ? Ils sont 
répartis sur plusieurs centaines de mètres . Cela ne nous facilitera 
pas la tâche. 
� Et ça, qu’est-ce ? 
Elena les avait rejoints. Elle tentait de décrypter et de compren-

dre les annotations techniques symbolisées sur la carte. Un trait 
pointillé tiré sur moins d’un centimètre de long émanait du 
conduit et croisait la ligne désignant la Surface. 
� Il y a un autre édifice juste au-dessus de nos têtes, dit Kiril, 

mais il est inaccessible. À quoi peut-il servir ? 
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� Le meilleur moyen de le savoir est d’essayer, proposa Ma-
lunaï en s’enhardissant. 

La belle métisse demanda de l’aide aux garçons qui 
s’empressèrent de lui faire la courte échelle pendant qu’Elena 
éclairait la voûte grossièrement ouvragée de l’escalier. 

Elle avait vu juste. En équilibre précaire entre deux roches sail-
lantes, elle décapa le revêtement avec son couteau puis ses ongles 
et mit à jour un anneau scellé dans la maçonnerie. Après quelques 
coups bien ajustés, l’anneau se détacha de la masse. Suspendu 
dans le vide à un piton rouillé, il n’attendait qu’une corde pour 
rendre service. 

Ils ne prirent pas la peine de s’essuyer et de dégager les gravats 
qui encombraient le seuil de cette trappe hypothétique. Kiril passa 
la corde à la jeune femme et la porta sur ses épaules afin qu’elle 
puisse l’attacher à l’anneau. 
� Voilà, fit-elle satisfaite, il n’y a plus qu’à tirer. 
� La corde est assez longue. Reculons de quelques marches. 

On ne sait pas ce qui peut tomber… 
Les deux hommes descendirent et se placèrent devant Elena et 

Malunaï, afin de prévenir d’un accident si le plafond s’effondrait. 
De toutes leurs forces, ils tirèrent sur la corde, espérant que le des-
tin leur sourirait enfin. 
� Ça n’a pas bougé d’un pouce. 
� Non. Recommençons. 
En sueur, ils renoncèrent après une dizaine de tentatives. Leurs 

efforts n’avaient servi à rien d’autre qu’à les épuiser un peu plus. 
C’était sans compter sur les idées lumineuses de Malunaï. La mé-
tisse demanda à être hissée une dernière fois pour inspecter 
l’anneau. 
� Nous sommes idiots. C’est normal ! il faut dégager la rai-

nure tout autour jusqu’à ce que la trappe soit complètement ajou-
rée. 

Les yeux et le nez dans poussière, elle entreprit de trouver les 
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jointures de l’ouverture. 
� Ça y est ! j’ai trouvé une des limites de cette ouverture. 

Mais… 
� Il y a un problème ? dit Phelan que les crampes faisaient 

souffrir. 
� Ça ne correspond pas à une jointure. C’est une petite niche 

encapsulée dans le béton. Il y a comme un bouton à l’intérieur. 
� Ne touche à rien et redescends, lui demanda prestement 

Kiril. 
Un bon mètre au-dessus de leurs têtes, les torches pointaient le 

petit logement de forme rectangulaire dans lequel un mécanisme 
inconnu dormait depuis vingt-six ans. 
� Vous croyez que c’est un piège ? 
� Aucune idée. 
� Ceux qui ont imaginé ce labyrinthe n’avaient aucune raison 

de piéger les personnes arrivées jusqu’ici, raisonna Phelan. C’est 
une issue de secours. Ce bouton doit forcément permettre de sor-
tir… ou de rentrer. 
� Pourquoi était-il caché alors ? et à quoi aurait servi 

l’anneau ? 
� Je ne sais pas… 
 
Le contremaître agita ses bras de manière précise à l’intention du ca-

riste qui déposait la dalle au fond du trou. Fier de son œuvre, Philip 
Green ne put réprimer un sourire d’autosatisfaction lors du scellement 
final. La plus directe des issues de secours venait d’être obstruée avec 
succès suivant son plan ingénieusement conçu. 
� Si cette voie est un jour utilisée en raison d’un sinistre, la venti-

lation du conduit devra permettre à des centaines de personnes d’y res-
pirer sans risque d’asphyxie, expliqua-t-il au professeur Kovalis qui 
protégeait son visage de la poussière. Le déclenchement du dispositif est 
assuré par de nombreux détecteurs situés dans tout l’Abri. Ils sont sen-
sibles à la température, la présence d’eau, au taux d’oxygène et de gaz 
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nocifs, aux vibrations, et à d’autres paramètres qui ne relèvent pas de 
mon domaine de compétence. 

Plus soucieux qu’admiratif, le savant ne paraissait nullement impres-
sionné par cette débauche de technologie. 
� Mais il y a mieux, mon ami. Nous avons caché des capteurs bio-

métriques dans un rayons de plusieurs kilomètres autour de ce point. 
Si, dans un avenir meilleur, cette région devient apte à réunir les condi-
tions propres à l’épanouissement de la vie, alors les portes s’ouvriront 
d’elles-mêmes ! 

 
� Nous n’avons pas d’autre choix que d’essayer, conclut Ele-

na, plus habituée que les autres à être ballottée par les affres de la 
fatalité. 

Il fallut qu’un des quatre se porte volontaire pour accomplir 
leur destin. Le bouton était trop haut pour que Kiril puisse 
l’actionner à bout de bras malgré sa grande taille. Il décida de 
prendre Phelan sur ses épaules après avoir demandé avec insis-
tance aux filles de redescendre de plusieurs niveaux dans la cage 
d’escalier. Elles obéirent à contrecœur. Si quelqu’un devait être 
blessé dans cette histoire, ils jugeaient trop bête que ce fût à ce 
moment. 
� Attendez que nous venions vous chercher. On ne sait pas 

ce qui peut se passer. 
Elena et Malunaï gardèrent une torche et descendirent hors de 

portée de la lumière de Phelan. Un instant plus tard, un gronde-
ment sourd se mit à résonner pendant de longues secondes dans 
tout le conduit vertical jusqu’à faire trembler leur poitrine. 
� Kiril ! Phelan ! cria Elena sans être sûre de pouvoir être en-

tendue. 
� Que faites-vous ? renchérit Malunaï. 
Aucune réponse ne parvint à leurs oreilles. Interloquées, elles 

se regardèrent un instant dans l’incapacité totale de prendre une 
décision. 
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� J’ai peur. 
� Moi aussi, mais il faut aller voir s’il ne leur est rien arrivé. 
� Tu as raison, dépêchons-nous. 
 
Au moment où Phelan pressa le commutateur, le plafond se 

mit subitement à vibrer, décrochant des morceaux de béton en-
core solidaires des parois et engendrant un nuage de poussières 
suffoquant.  
� Fais-moi descendre, vite ! 
Ce mélange de curiosité et d’inconscience les poussa à rester 

plaqués contre la porte en métal pendant que le dispositif se met-
tait en branle. Le vrombissement s’était amplifié et les poussières 
diffusant les faisceaux des torches électriques gênaient considéra-
blement la visibilité. Un souffle violent brassait l’air chargé de sa-
ble contraignant Kiril à dissiper le nuage. Il agita son bras comme 
il put et noua un linge sur son visage pour filtrer des particules et 
respirer correctement. Protégeant son nez et sa bouche irrités, 
Phelan était victime de fortes quintes de toux. 
� Où as-tu appris cela ? demanda Phelan que ce geste surpre-

nait. 
� Je ne sais plus, c’est naturel pour moi.  
Leurs yeux rougis par les particules insidieuses peinaient à dis-

tinguer ce qui venait de se passer. Lorsque l’épais brouillard se 
dissipa enfin, la déception se lut sur les visages. La trappe s’était 
effectivement ouverte par deux panneaux basculants. Elle cachait 
une grille qui laissait deviner une puissante turbine de ventilation 
en pleine action. Rejoints par les deux femmes, ils ne semblaient 
pas plus avancés qu’auparavant. 
� La poisse ! 

Elena s’approcha de l’oreille de son camarade pour couvrir cet 
insupportable vrombissement. 
� On peut essayer d’appuyer une seconde fois sur le bouton. 

Cela arrêtera sans doute ce gros ventilateur. 
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� C’est vrai. Nous n’y avons pas pensé. Kiril va te porter. 
Il transmit la proposition de sa compagne aux autres qui ac-

quiescèrent sans réfléchir. Ils ne tiendraient pas plus longtemps au 
milieu d’une telle intensité sonore. 
� Fais bien attention à ne rien approcher à proximité des pa-

les, recommanda Kiril, en la saisissant par les jambes. 
Dès que le poussoir fut enclenché, le bruit diminua sensible-

ment, traduisant le ralentissement de l’hélice. Lorsque le silence 
régna à nouveau dans la cage, ils se trouvaient juste en dessous 
d’une grille de ventilation maintenant arrêtée. Plus haut, un autre 
tunnel continuait de monter vers la Surface. 
� Je suppose que cette ventilation servait à apporter suffi-

samment d’air dans l’escalier pendant sa construction. Il est pro-
bable que les issues de secours soient toutes condamnées tant 
qu’aucun événement ne pousse les habitants à sortir. 
� Tu veux dire que quelque chose est programmé pour que 

nous ne puissions pas sortir ? 
� C’est à peu près ça. Il doit exister des capteurs ou des ac-

tionneurs placés à des points sensibles et stratégiques dans l’Abri 
et à la Surface qui détectent la viabilité des milieux, autorisant ou 
interdisant les ouvertures. Si la Cité est en danger ou si l’Extérieur 
est redevenu habitable, ces sondes envoient l’ordre de débloquer 
les issues. 
� Mais pourquoi ne pas les laisser toujours ouvertes ?  
� Sans doute pour la même raison que celle qui a poussé les 

créateurs de l’Abri à nous faire oublier notre passé. Pour la survie 
de l’espèce, conclut Elena. 

La consternation et le doute avaient envahi la cadette du 
groupe. 
� Ne restons pas là, dit Phelan. Il faut arracher cette grille et 

ce ventilateur. 
Peu de temps fut nécessaire pour confectionner un semblant de 

grappin avec lequel ils descellèrent la grille et la turbine de son 
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logement. Une petite gerbe d’étincelles flamboya un instant avant 
de mourir le long du mur. Au-delà de l’ouverture, une échelle de 
service fixée sur le mur les mènerait toujours plus près du but. 
� La voie est libre, claironna Kiril. 
Juchée sur les épaules de son ami, Malunaï noua la corde au 

dernier échelon et s’agrippa aux barreaux à  demi rouillés. Puis ce 
fut le tour d’Elena et de Phelan. Kiril grimpa le dernier, défit le 
nœud et rangea la corde.  
� Inutile de laisser traîner des indices.  
Elena gravit les quelques mètres qui la séparaient de la Surface. 

Son cœur battait plus fort qu’elle ne l’aurait imaginé. Elle n’avait 
aucune idée de ce qu’elle découvrirait derrière ce mince couvercle. 
Une autre trappe en métal bouchait le puits dont ils essayaient de 
sortir. Prenant son courage à deux mains, elle n’attendit pas le feu 
vert de ses compagnons et décida seule de prendre la responsabi-
lité de franchir l’ultime barrière. Elle n’eut pas besoin de forcer 
pour soulever la plaque. Du sable et des cailloux tombèrent dans 
le puits. 
� Aïe, cria Malunaï juste en-dessous. 
� Pardonne-moi, dit Elena en regardant sous elle.  
� Ce n’est rien. J’ai été surprise. 
Ils s’appuyèrent enfin sur le rebord du puits, scrutant dans tou-

tes les directions, impatients de s’imprégner de l’Extérieur. Un 
léger flux d’air émanait de l’autre extrémité du local où ils avaient 
abouti. Cette première impression de liberté souleva de nouvelles 
questions. Une mince chape de ciment recouvrait le sol tapissé 
d’une couche de sable fin. Quatre murs de briques et un toit bou-
chaient toute perspective. 
� Où sommes-nous ? demanda Malunaï en se frictionnant les 

épaules. 
� Comment le saurions-nous, dit Elena qui l’avait suivie. 
� Les installations extérieures ne sont pas représentées sur le 

plan. Mais si j’en crois les dernières indications fiables, nous ne 
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sommes pas dans les blocs des E.A.T., ce qui est à la fois une 
bonne et une mauvaise nouvelle. 
� Pourquoi ? 
� D’un côté, nous n’aurons aucune difficulté à quitter cette 

zone pour profiter de notre nouvel essor, mais de l’autre, nous 
n’avons aucun moyen de protection contre les rayonnements. 
Nous n’avons prévu des rations que pour deux ou trois jours. Or, 
le ravitaillement était une étape nécessaire pour continuer notre 
périple, faute de quoi le voyage risque d’être vite écourté. 
� Il fait si froid ! 
� C’est encore pire la nuit, déclara Kiril. 
� Nous devrions utiliser une partie des couvertures pour 

nous confectionner des parkas. 
Plus habiles de leurs doigts que leurs compagnons, les deux 

femmes entreprirent de découper un cercle au centre de quatre 
toiles superflues pour y passer la tête. La qualité des tissus élabo-
rés dans la cité fut à la hauteur de leur attente. 

Les pans de parpaings gris dépourvus de fenêtre encerclaient le 
groupe et repoussaient encore la vision tant espérée de 
l’Extérieur. Heureusement, des interstices ajourés baignaient 
l’espace d’une douce clarté et les habituèrent progressivement au 
jour. De grosses carcasses métalliques rouillaient depuis plusieurs 
années dans ce local que la superficie et la fonction faisaient res-
sembler à un gros hangar. Curieuse, Malunaï s’approcha d’une 
plaque vitrée transparente et observa à l’intérieur. 
� On dirait des véhicules ! 
� Ce sont des voitures, corrigea Elena, dont les souvenirs 

étaient subitement ravivés par la présence de ces machines d’un 
autre âge. Mais elles sont certainement inutilisables.  
� Il en restait peu en état de fonctionnement dans la ville où 

je vivais. 
Prise d’un doute, Malunaï sortit la photo de sa poche et compa-

ra certains détails. 
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� Je crois que maman en possédait une ! 
� C’était sans doute le mode de transport individuel le plus 

répandu dans le passé. Rien que dans ce garage, il y en a au moins 
une dizaine. 

Ils passèrent au crible toutes les voitures sans trouver de quoi 
alimenter leur appétit de savoir. 

Appuyée contre le mur et assise en tailleur dans sa couverture 
dont le lourd drapé traînait sur le sol, Elena avait sombré dans un 
sommeil sans rêve. 
� Nous devrions établir un bilan précis de nos réserves et 

nous reposer. La journée prochaine sera très éprouvante, et nous 
ne savons pas dans combien de temps nous aurons droit à un 
nouveau gîte. 

Ils vidèrent complètement le contenu des sacs. L’épaisseur des 
murs rendait la température agréable, mais Kiril devinait la na-
ture stérile et inhospitalière à l’extérieur. 

Cet Extérieur tant porté aux nues par Phelan et Elena n’avait 
aucun point commun avec ce fameux Eden conté dans les récits et 
dont il n’avait jamais entendu parler dans son enfance.  Personne 
n’était préparé à cette nouvelle vie. 
� Nous avons assez de nourriture pour tenir quatre jours à 

raison de deux repas par jour si nous commençons par une diète 
dès aujourd’hui. En revanche, le stock d’eau est sans doute insuffi-
sant. 
� Insuffisant, oui, reprit Kiril. 
� Que veux-tu dire ? 
� Rien. Je suis fatigué. Mon séjour dans le bunker n’a pas été 

de tout repos. 
� Dormons un peu. Les filles ne nous ont pas attendus. 
Ils étendirent des couverture supplémentaires à même le sol et 

se calfeutrèrent à l’intérieur de la double couche, sans même être 
effleurés par la tentation d’ouvrir la porte. Kiril ne put se résoudre 
à imiter ses camarades. Il ne savait pas grand-chose sur les élé-
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ments qui avaient rendu la planète si inhospitalière. Cela n’avait 
pas empêché sa famille de survivre plusieurs années. Pendant 
toute son adolescence volée, Le Conseil avait essayé de lui extor-
quer l’essence de ses souvenirs. Mais il ne savait rien. Son enfance 
avait été marquée par la peur, la faim et surtout ce froid mordant, 
piquant, qui terrassait les imprudents.  

 
� Kiril, reviens tout de suite ! 
� Le jeune garçon se retourna et regarda sa mère sans compren-

dre. 
Celle-ci accourut en portant un drap épais et enveloppa précipitam-

ment l’enfant. 
� Tends ta main ! 
� Pourquoi ? 
� Obéis ! 
Incrédule, Kiril exécuta l’ordre maternel. Lorsque l’air glacé eut pris 

possession de chaque parcelle de son épiderme et eut pénétré à 
l’intérieur de sa peau fragile, il se mit à pleurer. 
� Ça brûle ! Ça fait mal ! 
La femme s’empressa de ramener sa progéniture à l’intérieur de la ca-

che et ne perdit pas un instant pour frictionner vigoureusement sa main 
endolori. 

Pendant que Kiril séchait ses larmes et réchauffait ses doigts au-
dessus du poêle tout en réfléchissant à la leçon qu’il venait de recevoir, 
sa mère le fixa droit dans les yeux. 
� Ecoute-moi bien petit bonhomme. La température est si basse de-

hors à la tombée de la nuit que le froid peut tuer un grand garçon 
comme toi en quelques minutes. Je ne veux plus jamais que tu sortes le 
soir sans demander la permission et sans être soigneusement couvert de 
la tête aux pieds. As-tu compris ? 

Il hocha consciencieusement la tête, étouffant un dernier sanglot. 
 
Il savait qu’ils couraient tous vers une mort certaine s’ils ne 
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trouvaient pas rapidement des vêtements adaptés, une source 
d’eau potable et une communauté humaine prête à les accueillir. Il 
envisagea un instant de profiter du sommeil de ses camarades 
pour foncer jusqu’aux serres et dénicher des bidons vides. Des 
rivières coulaient non loin de là dans le passé. Des sources avaient 
existé. Il s’en souvenait. Il avait huit ans. 

Il se ravisa, préférant en délibérer au réveil. En attendant, il 
fouilla dans les moindres recoins de sa mémoire pour retrouver 
des images de l’environnement si particulier dans lequel il avait 
évolué dans son enfance. 
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Un vent froid et cinglant balayait la plaine déserte. Les rafales 
successives sculptaient des profils mouvants dans les dunes de 
sable et de pierraille pour d’improbables spectateurs. Les ossatu-
res déshydratées de quelques bouleaux résistaient tant bien que 
mal aux assauts des éléments pendant que l’air s’engouffrait dans 
leurs troncs évidés par la moisissure en sifflant des mélopées lu-
gubres et déchirantes. Aussi loin qu’un regard pouvait porter 
s’étendait une désolation extrême. Les seuls mouvements percep-
tibles se limitaient à ceux de quelques fétus de graminées secs ag-
glomérés en structures circulaires qui filaient à grande vitesse au 
ras du sol comme fuyant une menace terrible et invisible. 

Sous cette latitude, l’ascension du soleil au solstice dominait les 
sommets des collines qui formaient l’horizon, dispensant les ver-
sants protégés de parcimonieuses heures d’ombre propices à 
l’épanouissement de rares herbacés et arbustes à feuilles persis-
tantes. Avec de la patience, un observateur aurait aperçu la joute 
d’un couple de scorpions et la course effrénée d’un rongeur entre 
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deux terriers, sans doute les seuls survivants de l’hécatombe qui 
avait affecté les lieux. 

Dernier signe d’une activité humaine depuis longtemps révo-
lue, la présence d’anciennes casemates en béton, dont l’érosion à 
peine perceptible détonait dans ce paysage minéral où la nature 
avait repris tous ses droits. Les portes des constructions demeu-
raient éternellement closes, renfermant à tout jamais les ultimes 
preuves de la colonisation de ce site. Pourtant, aussi étrange que 
cela puisse paraître, des empreintes de semelles toute fraîches 
n’avaient pas encore été recouvertes par la violence des tempêtes. 
Incrustées dans le sable et la poussière, elles semblaient provenir 
de l’intérieur du bâtiment. En les suivant à la trace, elles se diri-
geaient vers le sommet des collines face au soleil aveuglant et se 
perdaient derrière la crête. 
� Nous ferions mieux de nous cantonner à distance raison-

nable des serres, dit Phelan. 
Quelques centaines de mètres en contrebas, une zone de végé-

tation délimitée par une clôture grillagée formait une oasis artifi-
cielle au milieu du désert de Betpak-Dala. De grandes toiles en 
matière plastique transparente protégeaient les cultures, les plan-
tations et les élevages de l’agressivité du soleil. 
� On dirait qu’il y a du monde, remarqua fiévreusement Ele-

na. 
� Oui, je vois des gens qui passent sous les arbres. C’est donc 

ça les E.A.T., constata Malunaï. 
Des hommes en combinaison immaculée s’agitaient autour des 

cabanes. La journée de labeur tirait sur sa fin pour les Désignés de 
l’expédition fraîchement débarquée. 

Posant enfin son outil, un homme au teint basané retira son 
couvre-chef pour essuyer les perles de sueur sur son front. 
� Dépêche-toi, tu vas être retard pour la soupe, lui dit son 

compagnon en lui envoyant une tape dans le dos sur un air de 
défi. 

Ronald O’Donell et Miguel Sanchez, deux inséparables compè-
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res volontaires et non pas Désignés, n’en étaient pas à leur pre-
mier baroud à la Surface. Le premier était aussi brun et hâlé que 
l’autre était roux, rougeaud et le visage moucheté de taches. Céli-
bataires endurcis, chacune de leurs missions avait pris la saveur de 
l’évasion qui seyait à leur caractère de tête brûlée. Anciens em-
ployés anonymes dans de grandes entreprises devenus amis à 
force d’expéditions communes, il en aurait fallu des tonnes pour 
entamer leur optimisme. 

Miguel s’apprêtait à tourner les talons vers les casemates lors-
que son attention fut retenue par un puissant éclat de lumière au 
sommet de la butte ouest qui bordait les serres les plus excen-
trées. Il fronça les sourcils pour mieux concentrer son regard sur 
la source du phénomène et ne put retenir sur sa rétine qu’un 
paysage nu et uniforme. Il s’abstint de fomenter des pensées far-
felues et retourna rapidement vers la base arrière où il rejoignit le 
gros du contingent. 
� M’avez-vous laissé un peu d’eau chaude ? ironisa Miguel en 

se déshabillant complètement dans le vestiaire climatisé par 
l’énergie géothermique. 

La plaisanterie fit sourire les plus jeunes. La température dans 
les combinaisons étanches était telle qu’ils espéraient tous une 
bonne douche fraîche, mais le soleil implacable du matin au soir 
martelait sans relâche les citernes d’eau recyclée de ses rayons. Le 
sol constituait un échangeur thermique naturel idéal qui refroidis-
sait de manière acceptable le précieux liquide brûlant. 

Bien que les consignes de sécurité fussent des plus strictes vis-à-
vis du port de la combinaison chauffante et étanche dès qu’ils 
quittaient les casemates, les anciens contestaient et reniaient de 
plus en plus certaines règles. Ils se promenaient souvent avec plu-
sieurs chandails superposés, une bonne paire de gants, sans autre 
protection au visage qu’une sempiternelle casquette malgré le 
froid intense. Ils se retranchaient derrière un ras-le-bol de condi-
tions injustifiées pour des travaux qui exigeaient une grande liber-
té de mouvement et une énorme dépense physique. Les mœurs 
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avaient évolué depuis plusieurs années malgré les remontrances 
incessantes des chefs d’expédition. Le Conseil affichait néanmoins 
un message très clair au sujet des risques en Surface. Mais la syn-
thèse des indicateurs techniques,  capteurs et détecteurs enfouis, 
n’était connue que par l’élite. Fidèles au discours énergique et aux 
consignes strictes, les cadres des expéditions s’évertuaient à appli-
quer ou faire respecter le règlement à la lettre. Pourtant, malgré 
les fréquents rappels à l’ordre, les interdictions de séjour pour les 
récalcitrants et les publications officielles dénonçant ces pratiques 
abusives, personne dans le contingent n’était en mesure 
d’affirmer si le taux rayonnements excédait le seuil de nocivité 
pour l’homme. 

Peu avant la fin de cette première journée de labeur dans les 
cultures, l’ingénieur du Conseil de l’expédition rassembla ses 
équipes pour leur diffuser un communiqué urgent en provenance 
de la Cité. Tout juste remis de ses huit premières heures de tra-
vaux agricoles, le personnel novice attendait la formation néces-
saire à son séjour à l’Extérieur. Les plus anciens avaient reconnu la 
sonorité stridente et désagréable de l’appel et pressaient les nou-
velles recrues à se présenter sans tarder. 

Ancien pilote de la R.A.F. émigré à Darwin puis reconverti dans 
le tourisme en Australie, John Rougherty, dit le « colonel » était 
un solide sexagénaire au crâne rasé sur lequel était vissé un cha-
peau de cow-boy du bush. Il avait la réputation de ne jamais quit-
ter ses Ray-Ban fumées même en intérieur. Devant les deux cent 
vingt-six équipiers du contingent, plus impatients de recevoir déjà 
des nouvelles de leur univers souterrain qu’ils venaient de quitter 
que de recevoir leurs instructions, il racla sa gorge avant de lire la 
dépêche officielle dont il venait de prendre connaissance par liai-
son directe avec la Cité. 
� Messieurs, je sais que pour la plupart d’entre vous n’avez 

pas eu le loisir d’être initiés aux règles et aux usages des serres, 
mais le message qui vient de tomber coupe court à toutes les mis-
sions traditionnelles. Un communiqué nous apprend à l’instant 
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qu’un petit groupe de quatre personnes composées de deux 
hommes et deux femmes sont sortis de l’Abri ce matin. Ils ne font 
pas partie du contingent et nous avons pour objectif de les trou-
ver et de les ramener à bon port par tous les moyens sans leur 
faire de mal. Nous devons les capturer vivants. Cette mission est 
ultra-prioritaire. Nous avons très peu de temps. Avez-vous des 
questions ? 
� Chouette, à peine arrivés et déjà de l’imprévu, glissa Ro-

nald à l’oreille de son acolyte. 
John Rougherty attendit quelques secondes que le brouhaha se 

dissipât. 
� S’il n’y a pas de questions, je vous donne rendez-vous dans 

trente minutes ici même. 
� Nous n’avons même pas une heure devant nous ! protesta 

une voix. 
Soucieux, l’ingénieur fit mine de ne pas avoir entendu et re-

tourna à ses quartiers. 
 À l’heure annoncée, il consulta sa montre sans état d’âme, 

compta son effectif puis donna l’ordre de se mettre en marche 
vers l’est. 

La progression fut facilitée par le coucher du soleil. La tempéra-
ture avait baissé jusqu’à  atteindre mois quinze degrés Celsius. 
Afin de résister au froid glacial, les combinaisons étaient doublées 
par d’épais manteaux à bases de fibres de carbone. Ces vêtements 
confectionnés dans l’Abri et améliorés année après année par la 
nouvelle industrie textile  permettaient de conserver une bonne 
aisance des mouvements. 

Sous la houlette de John, ils arrivèrent devant le petit bloc clos 
et ne purent que constater la présence des marques sur le sol. 
�   Ils sont bien quatre. Les traces sont presque effacées par le 

vent. Elles vont tout droit vers notre base. Nous les avons ratés 
de peu. Ils ne doivent pas être bien loin. Ils seront forcés de se re-
poser au cours de la nuit. Combien de torches avons-nous ? 

Une quinzaine de bras se dressèrent. John haussa la voix pour 
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être sûr d’être compris par tous. 
� Ecoutez-moi, le problème est simple. Les quatre fugitifs ont 

quelques heures d’avance sur nous, mais nous avons l’avantage 
du nombre. Ils n’ont aucune expérience de l’Extérieur et devront 
s’arrêter à un moment ou un autre. Nous allons nous séparer en 
huit groupes, en distribuant deux lampes par groupe. Chaque 
groupe avancera déployé en ratissant l’horizon vers un point car-
dinal. Vous disposez tous d’une radio et d’une boussole, ainsi que 
de rations de survie pour quatre jours. Les radios ont une portée 
de cent kilomètres, largement plus que nous ne pourrons parcou-
rir d’ici à demain soir. Quoi qu’il arrive, le point de ralliement sera 
notre base arrière à la tombée du soleil dans quatre jours. Ne 
sous-estimez pas les distances, vous serez peut-être conduits à 
découvrir des choses que certains n’ont jamais vues. Votre seuel 
cible est de retrouver les individus qui ont disparu, deux hommes 
et deux femmes, vous ne devriez pas les confondre avec les frai-
ses des sables. Je vous rappelle que la combinaison est obligatoire. 

Sa plaisanterie souleva les sarcasmes des troupes dans le désert, 
et l’étonnement des derniers arrivants. 

Miguel et Ronald s’étaient incorporés parmi des plus anciens. 
Au fil des expéditions, ils s’étaient naturellement regroupés par 
tranches d’âge et par affinité. Miki, un jeune d’origine asiatique, 
Désigné pour la première fois, faisait exception à la règle. Il ob-
servait les ordres, complètement halluciné de dépasser les frontiè-
res des serres pour son baptême de la Surface, de voir les Red – 
c’était ainsi qu’étaient surnommés les vétérans de la Désignation 
en acronyme de Redésignés – retirer sans scrupule leur combinai-
son en plein jour. Il vivait cette traque comme une sortie aussi 
excitante que périlleuse. 

 
Avançant lentement sur un sol craquelé par la sécheresse, Ele-

na, déshydratée par les violentes rafales de blizzard regardait du 
coin de l’œil le soleil décliner. Le froid s’installait peu à peu dans 
tous ses membres, engourdissants doigts et orteils en un clin 
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d’œil. Le climat nocturne devenait insupportable malgré la parka 
qui enveloppait son corps. 

Le Mujunkum était autrefois une immense plaine vallonnée qui 
se recouvrait de graminées, après les pluies du printemps. Bien 
que très sporadiques et de courte durée, ces précipitations fai-
saient la joie de nombreuses espèces herbivores qui prospéraient 
à l’écart de l’activité humaine. Depuis ces vingt dernières années, 
les écarts de températures s’étaient creusés, rendant la steppe im-
propre au développement et au renouveau, repoussant toute 
forme de vie, asséchant lacs et ruisseaux. Le climat déjà sévère 
s’était rapproché de celui du désert de Gobi, avec des journées 
fraîches et des nuits très froides même en plein été. L’hiver n’avait 
pas de nom. 

Le vieux Kovalis avait-il seulement raison ? Si sa théorie se vérifiait, 
ce serait incroyable, inimaginable… 

L’infirmière respirait sans gêne et sans complexe cet air trans-
parent, peut-être pur, en dépit de toutes les mises en garde du 
Conseil. Nulle agression ni brûlure n’était encore venue compro-
mettre leur périple insensé dans ce paysage sec, désolé, aux pen-
tes douces et rondes. 

S’il y avait une chance…  
� Il va faire nuit, objecta Malunaï, pourquoi fait-il si froid ? Je 

ne comprends rien au fonctionnement de ce pays. Nous devrions 
peut-être nous arrêter. 
Kiril et Phelan échangèrent un signe entendu. 
� Il faut continuer, dit Kiril à contrecœur, Nous devons profi-

ter de l’obscurité pour nous éloigner de cette région. Je sais que 
nous sommes tous fatigués, mais c’est notre seule chance. Sortez 
votre seconde couverture et enveloppez-vous avant d’attraper 
des engelures. Elles sont conçues pour résister à des froids très 
marqués. 
� Il a raison, dit Phelan. Il faut marcher sans répit tant que 

nos forces le permettent et jusqu’à ce que nous trouvions un point 
d’eau loin d’ici. Il est même probable que le Conseil lance des re-
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cherches dès qu’ils s’apercevront de notre disparition. 
� Pourquoi nous poursuivraient-ils ? demanda Malunaï dont 

les jambes commençaient à fléchir. En quoi avons-nous commis 
un délit ? 

Elena crut bon d’intervenir 
� Parce que vous ne savez pas tout, dit-elle à l’intention de 

Phelan et Malunaï. Je prends sur moi de tout vous dire, étant 
donné les circonstances. 

Tout en avançant vers l’ouest en contemplant les somptueux 
dégradés de couleurs de leur premier crépuscule et luttant contre 
le gel, les deux amis d’enfance attendaient impatiemment les révé-
lations d’Elena. 
� Juste avant la mort de votre grand-père, j’ai été convoquée 

par le Conseil pour servir de nourrice, de mère et de compagne à 
Kiril, Il n’avait que huit ans et moi vingt-deux. Onze années du-
rant, nous sommes restés tous les deux prisonniers dans un local 
secret du bunker, à la merci du bon vouloir de nos soi-disants 
bienfaiteurs. Tout cela parce que Kiril est différent de nous tous et 
que j’étais une des rares personnes sans attache à parler sa langue. 
Il est né ici, à l’Extérieur, bien après l’avènement de la Cité. Il a été 
trouvé, à moitié mort de faim par une expédition passée. L’affaire 
a été vite étouffée, mais aujourd’hui, elle prend toute son impor-
tance. Kiril représente à la fois un immense espoir et un mons-
trueux danger pour la Cité, ou plutôt pour le Conseil, dont de 
nombreux membres ont selon toute apparence perdu le sens des 
réalités. Il est l’unique être humain connu né et ayant survécu aux 
terribles conditions de la Surface. 
� C’est pourtant une découverte fantastique.  
� Oui et non. Il y a ceux qui voudraient croire que ce secret 

marque le début de la reconquête de la planète et les autres, plus 
nombreux, qui redoutent que la population ne s’égare, qu’elle soit 
disséminée aux quatre vents et qu’elle périsse par son manque de 
maturité. La survie à l’Extérieur après de si nombreuses années de 
régime autarcique n’est pas censée être une tâche facile. 
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� Tu as parlé de reconquête de la planète, souligna Phelan qui 
ne voulait à aucun prix perdre une miette d’information. Cela 
sous-entendrait que la Surface avait été déjà été conquise dans la 
passé ? 
� Oui… c’est une longue histoire. 
À la grande déception de Phelan, Elena choisit de ne pas déve-

lopper. Son éducation droite et une certaine pudeur vis-à-vis de 
ses trois compagnons, si déférents, lui interdisait de tout révéler 
en bloc. 

Phelan osait à peine croire ce que racontait la belle infirmière 
devenue femme de tête. Kiril prit le relais en devinant les larmes 
qui coulaient sur la joue de sa nourrice. 
� Je me souviens de mon père, soupira le jeune homme. Il 

était très grand et portait une grosse barbe noire. Les images que 
je garde de mon enfance sont floues. Nous vivions dans ce que je 
crois être une ville abandonnée dont j’ai oublié le nom. Il y avait 
des épaves métalliques et des gravats partout. Cinq cents, peut-
être mille personnes habitaient là et végétaient. 

Ville, épaves, soleil, planète… Les notions nouvelles et ahuris-
santes se confondaient dans l’esprit autrefois ordonné de Malunaï. 
Elle avait eu la maladresse de s’emmitoufler tardivement dans sa 
couverture. Gagnée par le froid, elle grelottait et toute réflexion 
ne contribuant pas à la réchauffer lui passait par-dessus la tête. 
� Rien n’a fondamentalement changé, dit Kiril en se rappro-

chant d’elle. 
Il enlaça ses épaules par derrière et l’enveloppa d’un large pan 

de tissu afin de lui communiquer la chaleur qu’il avait emmagasi-
née. Le manège n’avait pas échappé à Elena qui se força à ne voir 
dans cet acte qu’un geste désintéressé et généreux. Malunaï se tut 
et ferma les yeux pour mieux ressentir le souffle de son compa-
gnon. Ce monde lui était totalement étranger, mais la seule pré-
sence du Kazakh suffisait à la rassurer.  

 
Un homme descendit l’escalier et s’approcha du petit groupe attroupé 
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autour du baril flamboyant. Il était suivi par une escorte composée de 
deux de ses compagnons. Dès qu’il fut assez prêt pour être distingué 
dans la pénombre, ils reconnurent sans mal la silhouette barbue et im-
posante d’Andreï. Il était porteur d’un message attendu par tous les 
rescapés de son peuple.  La puissance de sa voix, sa carrure de colosse et 
son regard aiguisé dissuadait toute velléité de contestation lorsqu’il 
s’exprimait. Il était apparu comme le chef naturel de la centaine de sur-
vivants au milieu de la ville abandonnée. Les familles comptaient sur son 
aura et sa force de persuasion pour toute relation avec les autres com-
munautés, que ce soit pour trouver un véhicule, pour des soins – les 
médicaments étaient de plus en plus difficile à obtenir, ce qui faisait dé-
coller le taux de mortalité – ou pour se procurer la nourriture qui faisait 
si cruellement défaut, dernier luxe de cette société moribonde.  

Autrefois officier dans l’Armée Rouge, il avait fini par démissionner 
de son poste à la fin du vingtième siècle. Ses compétences lui avaient 
valu une reconversion facile dans l’encadrement des mines de fer au 
nord de Burubajtal. Aussi entêté que kazakh, le géant avait retrouvé une 
poignée de compagnons mineurs après les semaines d’exode massif des 
populations venues du sud. Tous originaires de la même ville, ils avaient 
entretenu une souche d’humanité dans les caves d’un immeuble désaf-
fecté de cinq étages. Protégeant leurs biens contre d’impitoyables pil-
lards du désert, ces hommes défendaient farouchement leur dernier bas-
tion. Ils y avaient rassemblé des couvertures, des poêles et des tonnes de 
charbon susceptibles de chauffer un sous-sol vaste comme deux gymna-
ses à la température de quinze degrés chaque hiver pendant près de 
quinze ans. Avant la coupure d’électricité générale et définitive qui avait 
suivi le choc aux antipodes, les flashes d’actualité avaient prédit le début 
d’un hiver nucléaire aggravé dans tous les Etats continentaux de 
l’hémisphère nord. Plus prévenant qu’informé, il avait veillé à ce que la 
cave soit pourvue de toutes les denrées non périssables grapillées dans 
les stocks des conserveries.  

Les retombées nocives étaient-elles minimes ou au contraire insidieu-
ses et mortelles ? Passée la rupture avec les médias et les communica-
tions modernes, ils ignoraient tout des conséquences du récent cata-
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clysme. Dans le doute, la communauté tombée dans l’indigence et le plus 
grand dénuement avait conservé des armoires pleines de pastilles d’iode, 
avait écumé les pharmacies et dévalisé les deux hôpitaux de la ville. Les 
informations étaient distillées au compte-goutte par les voyageurs de 
plus en plus rares. Elles étaient toujours plus vides et inconsistantes. 

Pendant que les hommes partaient en quête d’outils, de vivres, ou de 
renseignements en tout genre, les femmes s’occupaient des plus jeunes, 
préparaient les tablées et entretenaient le local afin de le rendre aussi 
habitable et accueillant que possible. 

Andreï n’avait pas lésiné sur la quantité et n’aurait jamais cru 
consommer entièrement son stock de coke. Les hivers kazakhs se prolon-
geaient dix mois sur douze, aggravant la mortalité et offrant un répit de 
courte durée aux survivants. Le miracle s’était pourtant produit. Le 
Phénix s’était régénéré de ses cendres et avait entretenu la flamme de 
son envol. 

Une femme blonde et svelte emmitouflée dans un chandail ample vint 
à sa rencontre. Un jeune garçon âgé de huit ans, grand pour son âge, lui 
tenait fermement la main et dévisageait son père d’un regard empli 
d’amour. 
� Andreï, parle-nous. Que se passe-t-il à Sarysagan ? implora la 

femme en serrant l’enfant contre son ventre. 
L’homme avait quitté le refuge depuis dix jours en quête de combus-

tible afin d’assurer la  pérennité de la petite communauté qui végétait 
depuis trop d’années. Il peinait à masquer sa contrariété et son abatte-
ment. Autour des foyers allumés, des dizaines de regards étaient tous 
tendus vers lui. 
� Mes amis, mes frères, la fin du printemps nous permet enfin de 

tous sortir sans danger pendant quelques heures dans la journée. Mais 
le spectacle dehors n’est pas beau à voir. Les derniers loups convoitent 
et attaquent les rares imprudents qui ont la mauvaise idée de se prome-
ner seuls.  Je recommanderai donc aux femmes et aux enfants de moins 
de douze ans de ne pas s’aventurer au-delà du grand escalier. Nous 
avons pu nous rendre à Sarysagan afin de comprendre pourquoi les liai-
sons radios étaient rompues. Nous avons mis quatre jours par voie fer-
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rée pour parcourir les deux cent quarante-cinq kilomètres qui nous sé-
parent du port grâce à une motrice légère que nous avons réussi à re-
mettre sur les rails. Après trois jours de recherches, nous n’avons pas 
trouvé âme qui vive. La ville est morte, décimée par un mal étrange, à en 
croire l’état des animaux. Nos compteurs Geiger indiquaient cependant 
une atmosphère saine et sans risque particulier. Les bâtiments où rési-
daient nos camarades ont été évacués plusieurs mois avant notre arri-
vée, pour une raison inconnue. Nous n’avons donc plus aucun contact. 
� Il faut quitter Burubajtal et prendre la route du Nord, interpella 

une voix dans la vieille cave résonnante. 
� Tous à Sarysagan ! 
� Non, ne faites pas cela. La steppe est devenu une jungle hostile 

où le pire peut arriver. Vous exposeriez la vie de vos enfants à une mort 
certaine. 
� Aleksandr a raison ! tonitrua un autre. Cela fait des années que 

nous sommes prisonniers et nous n’avons pas de quoi tenir un hiver de 
plus. Rester ici, c’est mourir ! 

Un brouhaha se leva dans la grande pièce basse de plafond. C’était la 
première fois qu’Andreï voyait son autorité bafouée de la sorte. 
� Qu’allons-nous devenir, mon amour ? 
� Nous allons partir, ailleurs. 
 
Après s’être extasiés devant le somptueux nuancier de leur 

premier coucher de soleil, Phelan et Malunaï avançaient la tête en 
arrière, expirant de la vapeur givrante et perdus dans les mille 
scintillements d’étoiles. 
� C’est extraordinaire, toutes ces merveilles, ne put 

s’empêcher de lâcher Malunaï, épuisée mais réchauffée par un 
élan presque surnaturel. 
� Un jour, nous avons quitté notre ville avec mon père, sa 

compagne et une dizaine de fidèles. Il en était un peu le chef. Ma 
mémoire me joue sans doute des tours et je ne suis plus sûr de 
mes souvenirs. Je me rappelle avoir pris un wagonnet sur une 
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liaison ferroviaire. Il avançait en actionnant un grand levier cen-
tral. C’était un jeu très impressionnant pour moi. Nous dormions 
dedans. Ma mère tuait le temps en me racontant des histoires de 
trains et de voyages qu’elle n’avait jamais faits. Quelques jours 
plus tard, nous avons atteint une autre ville et trois de nos com-
pagnons sont morts peu après. Nous ne comprenions pas ce qui 
leur arrivait. Je me souviens des odeurs lorsqu’ils ont vomi du 
sang et le peu de nourriture qu’ils avaient absorbée. Nous som-
mes repartis le jour même, mais je serais incapable de dire dans 
quelle direction. Puis nous avons quitté la voie ferrée Tour à tour, 
les autres hommes, une femme, ma mère et mon père ont suc-
combé aux mêmes symptômes. J’étais complètement désemparé, 
perdu. Tous mes repères s’étaient effacés d’un coup. J’avais appris 
à survivre même démuni de tout, mais mon esprit a été vaincu 
par ce drame. J’ai pris quelques aliments et je crois avoir erré pen-
dant trois jours et trois nuits dans le désert avec une gourde 
d’eau. J’ai survécu car j’ai bénéficié de températures estivales très 
tôt dans la saison. J’aurais été congelé dès le premier soir dans le 
cas contraire. J’étais né dans la misère, j’avais reçu une éducation à 
la dure et vécu la mort de mes parents sous mes yeux, mais je 
voulais vivre. Mon père qui avait connu une autre époque m’avait 
prévenu que si ma mère et lui venaient à disparaître, je devais ne 
plus faire confiance qu’à moi-même et suivre mon instinct en tou-
tes circonstances. À huit ans, cela n’avait pas grand sens, mais j’ai 
mesuré le poids de ses paroles ce jour où plus personne n’a guidé 
mes pas. Je me suis rappelé cet enseignement infaillible qu’ils 
m’avaient transmis. Connaître un jour toutes les merveilles de ce 
monde dont mon père m’avait si souvent parlé. La suite, vous la 
connaissez. 

Le silence s’installa, ponctué par le rythme de leurs pas sur le 
sol poussiéreux. La destination de leur périple était aussi incer-
taine que leur survie. Pour l’heure, l’euphorie leur prodiguait des 
ailes et les avait déjà transportés plus loin que leurs jambes leur 
auraient permis. Tout était nouveauté ou renouveau pour Elena 
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et Kiril, cette sensation d’infini, la saveur de la liberté, sans 
qu’aucun d’eux n’ait la capacité de prédire jusqu’où et jusqu’à 
quand cet état de grâce durerait. Ils n’avaient guère planifié leur 
parcours, ayant gravi les innombrables marches de l’escalier de 
secours dans la précipitation et la crainte d’être déjà pistés. 

Sans carte ni instrument, sans notion d’orientation, leur errance 
faisait figure d’échappée sans issue. Pourtant sans le savoir, ils 
suivaient instinctivement la bonne direction. 

Après cinq heures de marche forcée dans la nuit constellée, le 
poids de son sac aidant, Malunaï s’effondra d’épuisement. 
� Je… je suis désolée, je ne parviens pas à me relever.  
Kiril s’approcha d’elle et l’aida à boire une gorgée d’eau. Les 

gourdes à double compartiment isolant se vidaient bien trop vite. 
� Faisons une pause ici, proposa Phelan. La vue est suffi-

samment dégagée pour ne pas être surpris. Nous dormirons à 
tour de rôle pour que chacun puisse faire le plein d’énergie. Je 
prends le premier tour de garde ; je réveillerai Elena dans une 
heure. 
� Surtout ne laissez pas dépasser la moindre extrémité de vo-

tre corps hors du drap isolant sous peine de devoir vous amputer 
au réveil.  

La voix de Kiril avec un accent impérieux qu’il tenait sans doute 
de son père. Son instinct avait repris le dessus et tous acquiescè-
rent de concert. 

Phelan resta donc seul éveillé. Il prit le temps de réfléchir sur la 
conduite à tenir, sur leur situation de liberté désespérée au milieu 
de ce froid inconcevable et inhumain, sur l’avenir, leur avenir, s’il 
existait. Conscient qu’ils n’auraient aucune chance de retrouver 
des bribes de civilisation avant d’être morts de froid, de faim, de 
fatigue ou d’être attaqués par ce mal inconnu qui avait décimé la 
famille de Kiril dix années plus tôt, son esprit vaquait dans les 
limbes pendant sa veillée. Il sombra dans un profond sommeil un 
instant après avoir cédé la place à Elena. 

À son tour, elle sentit son regard dériver vers les étoiles et la 
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profondeur infinie du néant. Cet environnement n’avait rien à 
voir avec le passé qu’elle avait connu, même si celui-ci ne lui lais-
sait que des impressions fugaces. Pas de mystère cependant. Ko-
valis lui avait confié le secret de la Cité et avec lui, la clé de la sur-
vie dans ce monde pétrifié. 

Lorsqu’à l’aube, Kiril se réveilla pour la remplacer, elle suc-
comba et embrassa longuement le grand et beau jeune homme 
qui ne se déroba pas. Dans l’intimité, elle lui révéla à voix basse le 
fardeau qu’elle traînait depuis tout ce temps.  
� Je ne sais pas si la Terre est à nouveau propice à 

l’épanouissement de la vie. Quelle importance cela a-t-il à présent 
? Les vieux maîtres du Conseil sont autant prisonniers que tous 
les habitants de la Cité. Et nous, pauvres de nous, nous allons 
mourir de froid. 

Ils choisirent de ne pas partager la révélation avec les deux na-
tifs de l’Abri, mais Malunaï avait les yeux grand ouverts depuis les 
premières lueurs du jour. Elle n’avait pas perdu une miette de leur 
étreinte ni de leur conversation. La colère et la jalousie lui tor-
daient le ventre. 

 
� Autant trouver une aiguille dans une botte de paille, mau-

gréa Ronald, que cette improbable chasse à l’homme exaspérait. 
À côté de lui, Miguel Sanchez mâchonnait une aromate cueillie 

dans un bosquet sec. Les deux torches balayaient alternativement 
les dunes et les vallons tout autour du cordon humain. Sans résul-
tat. 

Loin de cette position, John Rougherty menait un groupe de 
jeunes Désignés. Alessandro Calvo était le seul à connaître un des 
quatre disparus. De quelques années son aîné, il avait fréquenté 
Malunaï lors de travaux pratiques à l’université. Il craignait 
l’Extérieur par crédulité des légendes qui se transmettaient de 
bouche à oreille et gardait toujours sa combinaison étanche her-
métiquement agrafée des pieds à la tête. Il ne comprenait pas les 
motivations qui avaient poussé la jeune étudiante aux beaux yeux 
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en amandes à commettre une telle imprudence. Que pouvait-on 
attendre d’un monde aussi cruel, alors que la Cité offrait tout le 
confort et la sécurité ? 

En milieu de matinée, le second  détachement de l’expédition 
retrouva enfin leur trace. 
� Ils se sont arrêtés là pour se reposer, pointa du doigt le 

meneur du groupe en atteignant une zone de piétinement. Leur 
avance se réduit comme une peau de chagrin. Je vais prévenir les 
autres par radio. 

La tache se compliqua lorsque le sol sablonneux se transforma 
en plages rocheuses et en pierriers. 
� Nous allons accélérer le pas. Il faut les capter avant la nuit 

sinon nous serons dans l’obligation de rebrousser chemin. 
L’équipe obtempéra. 
 
� J’ai l’impression que nous sommes déjà passés par là, objec-

ta Phelan, dérouté par l’uniformité du paysage. 
� C’est possible, confirma Kiril. Nous devons trouver un 

moyen de nous orienter. Le soleil couchant nous a porté chance 
jusqu’ici, mais il tourne sans que nous y prêtions attention. 
� Oui. C’est pareil avec les étoiles. J’ai remarqué qu’elles se 

déplaçaient au fil des heures la nuit dernière. Comment se repérer 
dans ces conditions ? 
� Ce n’est pas le ciel qui tourne, mais la Terre, corrigea Elena. 

Elle tourne sur elle même et autour du soleil. Cela explique le 
mouvement des astres. 
� Bien sûr ! On nous l’avait appris très tôt à l’école, mais tout 

étant immuable dans l’Abri, ça ne fait partie des apprentissages 
qui demeurent ancrés dans nos petits crânes. Réfléchissons… 
nous devrions pouvoir déduire grossièrement dans quelle direc-
tion le soleil va se coucher ce soir. 
� Il était devant nous de matin et il est toujours devant nous, 

déplora Malunaï. 
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� Cela veut dire que nous avons tourné, reprit Phelan. 
Voyons, nous venons de là… et je me rappelle que le soleil s’est 
levé derrière cette grande butte, s’il suit sa trajectoire, il sera ce 
soir… là-bas ! 

Il désigna un massif de montagnes rocailleuses formant un pic 
entouré de petites dents dans le lointain. 
� Je crois que tu as raison, dit Kiril. Elles sont suffisamment 

éloignées pour constituer un objectif pendant deux à trois jours. 
Nous aviserons quand nous y serons. 

Malunaï avait repris des forces, mais son ressentiment à l’égard 
de Kiril croissait à mesure que le soleil grimpait vers le zénith. 
Convaincus qu’ils étaient désormais hors de portée de quel-
conques poursuivants grâce au vent qui érodait rapidement leurs 
empreintes et aux rochers qui masquaient leur échappée, Phelan 
et Kiril décidèrent de gravir les montagnes dans l’espoir 
d’infléchir leur destination. 

Les deux femmes marchaient quelques mètres en arrière sans 
s’adresser la parole. Les garçons pouvaient penser qu’elles éco-
nomisaient leur souffle. Ils étaient à mille lieux d’imaginer la haine 
vouée par Malunaï envers l’infirmière. 

Deux jours et une nuit plus tard, le relief s’accentua, ralentissant 
l’allure soutenue imposée par les plus vaillants. Une météo sèche 
et plus clémente se rallia à la cause des aventuriers. La perspective 
de parvenir en haut du plateau leur fit l’effet d’un coup de fouet 
salvateur. Aussi ne ménagèrent-ils pas leur peine lors de 
l’ascension. La récompense se hissa à la hauteur de leur attente. Le 
Gora Kyzylbelen culminait à moins de mille mètres d’altitude, 
mais il dominait toute la steppe du Mujunkum vers l’Ouest et le 
Sud. Le souffle coupé, ils s’assirent sur une plateforme surélevée 
et tentèrent de percer les brumes qui masquaient l’horizon. Ils 
n’auraient pas cru que leur regard puisse sonder l’espace sur une 
aussi grande distance. La plaine désertique de Betpak-Dala exer-
çait un fascinant pouvoir sur les esprits. 
� Il n’y a rien à perte de vue, souligna Elena. Plus rien… 
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La résignation désespérée de l’infirmière ne laissa personne in-
différent. 

Pourtant, son regard exercé aurait dû remarquer ces points 
lumineux incongrus émanant de la brume. Avec l’aide précieuse 
de Kiril, elle aurait été la seule à comprendre. Le salut leur tendait 
la main. 
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La nuit avait recouvert les sommets depuis plusieurs heures, 

alors qu’aucun des quatre voyageurs emmitouflés dans les chauds 
duvets qu’ils avaient apportés dans leur paquetage  n’avait envie 
de s’assoupir. Même à faible altitude, le mercure tombait particu-
lièrement bas après le crépuscule et ils peinaient à s’accoutumer à 
des conditions si inhabituelles. Tout sommeil ressemblait à une 
mort déguisée et engendrait une crainte mal dissimulée. 
� Demain soir, nous n’aurons plus d’eau, souligna Phelan. 
Ils savaient tous que cela signifiait une fin certaine dans les deux 

jours qui suivraient. 
� Il faudrait rebrousser chemin et prendre le risque de re-

tourner aux serres, dit Elena. 
� À moins de tenter notre chance en pleine nuit, c’est trop 

dangereux. Mais aurons-nous le temps d’aller jusque là-bas ? J’ai 
peur que nous présumions de nos forces. 
� J’irai seul, proposa Kiril. Aucun de vous n’a encore expéri-

menté la rigueur de la steppe. Mon instinct me guidera. Vous res-
terez sagement ici et économiserez les réserves d’eau et de nour-
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riture en m’attendant. En me dépêchant et si je ne m’endors pas 
trop en route, je devrais être de retour dans trois jours. 
� C’est absurde, protesta Malunaï. Tu ne pourras jamais en 

sortir vivant. En supposant que tu atteignes ton objectif, comment 
tiendras-tu pendant vingt-quatre heures sans boire ? 
� Elle a raison, concéda Phelan. Ce n’est pas raisonnable. 

Nous t’accompagnerons. D’ici là, reposons-nous car nous ne 
sommes pas au bout de nos efforts. 

Kiril n’insista pas, mais sa détermination ne démordait pas. Ils 
s’allongèrent dans les couvertures en formant un carré, espérant 
chacun pouvoir s’extirper de cette mauvaise passe. Les deux 
femmes et Phelan ne tardèrent pas à fermer les yeux, alors qu’un 
mince croissant de lune se levait sur l’horizon, baignant cette obs-
curité d’un éclairage nouveau, à la fois naturel et si surnaturel 
pour eux.  

Ce fut le moment choisi par Kiril pour s’éclipser. Lorsque sa 
chaussure foula le sol, il fit glisser un caillou qui réveilla Malunaï 
en sursaut. Il s’approcha d’elle et posa délicatement un doigt sur 
ses lèvres en gage de sa confiance. Les grands yeux noirs de la 
jeune femme l’implorèrent de ne pas quitter le campement, mais 
celui-ci se relevait déjà. Il disparut rapidement derrière un monti-
cule. Elle se fit violence pour respecter son engagement, mais ne 
put se résoudre à se rendormir. 

 
� C’était la seule solution pour que nous puissions tous sur-

vivre, commenta  tristement Phelan au petit matin. 
� Que veux-tu dire ? 
� En nous cantonnant à l’ombre tous les trois ici sans rien 

faire, il est évident que nous limitons notre consommation d’eau. 
Si nous étions partis tous ensemble, nos chances de réussite au-
raient été bien maigres. Je crains hélas que son coup de tête ne lui 
soit fatal. 
� Pourquoi ? s’inquiéta Elena. 
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� Pour nous épargner, évidemment. Il n’a emporté qu’un 
demi-litre… avec une quantité aussi faible et par un froid noc-
turne aussi intense au rythme, il pourra tout juste tenir jusque 
midi. Quoi qu’il en soit, il n’y a rien d’autre à faire qu’attendre. 

Phelan ne laissa pas les deux femmes dans la perspective d’une 
mort annoncée. Il embraya aussitôt sur le programme de la jour-
née. 
� Puisque nous sommes là pour trois jours au minimum, je 

suggère que nous cherchions un coin plus confortable et mieux 
situé. Nous en profiterons pour étudier les environs. Il y a peut-
être des rongeurs, des racines ou des baies comestibles adaptées 
aux basses températures. 

Ils prospectèrent jusqu’au soir inspectant le plateau du Gora 
Kyzylbelen, mais la nature fut moins généreuse qu’ils ne 
l’auraient cru. 
� Les rares plantes sont toutes desséchées depuis longtemps. 

Ce désert n’a jamais favorisé aucune forme de vie ! pesta Elena. 
Au bout de longues heures à arpenter les versants abrupts et 

désolés des collines, ils se rendirent à l’évidence qu’il ne faudrait 
compter que sur leurs rations de survie et sur la manne fournie 
par les serres de l’Abri, dans l’hypothèse où Kiril réussirait son 
pari. 
� Pourtant, il y a eu de l’eau par ici, dit l’infirmière, en mon-

trant le lit asséché d’un ancien torrent. Depuis combien de temps ? 
Malunaï évitait toute confrontation avec Elena. Son ressenti-

ment affleurait son humeur au point de la rendre irascible. Pen-
dant que le petit groupe aménageait des matelas avec des herbes 
sèches, elle se mit à l’écart et posa sur un rocher le pendentif que 
Kiril lui avait offert dans le parc. Ses pensées étaient orientées vers 
son cœur. Tout ce que le jeune garçon lui avait révélé avait dé-
sormais un sens.  

Qui est l’homme étendu sur cette croix ? Quel crime a-t-il commis 
pour mériter un châtiment aussi cruel ? 

Immergée dans ses interrogations existentielles, elle ne réalisa 
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pas la présence de Phelan juste derrière elle. 
� Où as-tu trouvé ce bijou ? 
� Je ne l’ai pas trouvé. Kiril me l’a donné. 
� Que représente-t-il ? On dirait un homme mort.  
� C’est un porte-bonheur. Je n’en sais pas plus. L’écriture est 

en alphabet cyrillique, d’après Art. Kiril m’a simplement dit qu’il 
le portait autour de son cou dans son enfance. 

Attirée par des bribes de conversation, Elena rejoignit Phelan et 
Malunaï et tomba sur le crucifix. 
� La religion… 
� Que dis-tu ? 
Elle hésita un  instant avant d’avouer ses connaissances, puis 

d’un battement de cils balaya le voile devant ses yeux bleus et fit 
voler en éclats les remparts qui dissimulaient une part de sa sincé-
rité. 
� Dans les sociétés qui ont précédé la mise en place de l’Abri, 

les hommes éprouvaient un besoin impérieux d’ériger des my-
thes pour expliquer leurs origines et leurs ultimes motivations. 
Dans toutes les civilisations, les dieux, représentants sous forme 
plus ou moins humaine de ces mythes, régissaient la conscience, la 
morale et parfois le mode de vie des mortels. Cela n’a pas empê-
ché ces divinités, qu’elles soient uniques ou multiples, de rester les 
bras croisés lors du grand cataclysme.  
� Le grand cataclysme ? s’étonnèrent ensemble les deux plus 

jeunes. 
Elle inspira longuement cherchant par quel bout commencer 

cette longue histoire. 
� Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui n’est pas ce-

lui qui existait avant. Je sais cela grâce à ton grand-père, dit-elle en 
regardant fixement Phelan qui n’en croyait pas ses oreilles. 
 
� Elena, ne croyez pas ce que vous raconte le Conseil ! Il est grand 

temps de repeupler le monde. Il n’y a jamais eu de risques autres que 
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ceux que veulent bien vous faire prendre ceux qui nous administrent. 
Certains ont été mes amis mais aujourd’hui, en mon âme et conscience, 
je dois trahir leur confiance. Comme la plupart de leurs congénères, le 
temps aura eu raison de leur sagesse tant appréciée dans le passé. Au-
jourd’hui, ils ne rêvent que de domination et de pouvoir. Les résultats 
des analyses menées par les sondes automatiques envoyées en repérages 
n’ont jamais montré aucun signe de nocivité. L’hiver nucléaire est une 
chimère. Il est vrai que le soleil a été longtemps voilé et que le froid a 
envahi la Terre, mais aucune trace de radioactivité n’a été détectée. Il 
faut que le destin s’accomplisse et que l’humanité renaisse. 
 
� Il y a une trentaine d’années, sept milliards d’individus 

peuplaient cette belle planète, petit morceau d’univers qui tourne 
autour du Soleil et où s’épanouissaient des millions d’espèces vi-
vantes, dont l’homme. La Terre hébergeait à la fois des nations 
indépendantes et vindicatives, des dieux, en voulais-tu, en voilà. 
Elle cautionnait sans broncher des guerres fratricides ; il en était 
ainsi depuis la nuit des temps. Les humains vivaient en plus ou 
moins belle harmonie, exploitant les ressources et les richesses 
naturelles, exactement comme dans l’Abri, mais à l’échelle de la 
Terre. Des cités grandes comme cent fois celle que vous avez 
connue accueillaient leurs habitants dans des tours immenses dé-
fiant le ciel. Les hommes dominaient la terre, la mer et la conquête 
de l’espace menait fière allure. En marge de tout ce progrès, notre 
espèce croyait culminer à un apogée culturel et spirituel, ce qui 
précipita sa perte. 
� Mais comment tout cela a-t-il pu disparaître ? Que s’est-il 

passé ? 
L’image du vieux Kovalis se dessina en filigrane dans la mé-

moire de l’infirmière, qui songeait au terrible destin que le savant 
avait connu. Elle poursuivit avec émotion, en ravivant des plaies 
douloureuses. 
� Un jour, quelqu’un découvrit que notre belle planète bleue 

était bien fragile, suspendue dans le vide et sujette à un mons-
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trueux jeu de pétanque. En clair, un astre suffisamment gros pour 
anéantir toute trace de civilisation allait percuter la Terre et il ne 
restait que deux ans, deux malheureuses années à l’humanité 
pour reconsidérer toute la Création. Cette durée fut suffisante 
pour que l’idée d’un sauvetage massif naisse dans les crânes sans 
faille des ingénieurs. Les concepts de l’Abri et de la Cité venaient 
de germer quelque part, pour accoucher ici, sous ce désert hostile. 
Une poignée d’élus ont été pêchés à travers le monde pour re-
construire la destinée de l’espèce humaine, et voilà le résultat, 
vingt-six années plus tard.  
� Mais… pourquoi personne ne nous en a jamais parlé ? 

Même Art semble l’ignorer. Et toi, comment as-tu appris tout ça ? 
� Après tout ce temps passé à gouverner la Cité, il semble le 

Conseil ait perdu le sens des réalités. C’était le constat amer établi 
par ton grand-père. Il était prévu que la météorite qui frapperait 
la terre dégagerait tellement de poussières, de produits toxiques, 
que les réaction chimiques et la chute brutale des températures 
proscrirait toute forme de vie possible pendant des années. Même 
l’atmosphère terrestre, cette fine pellicule protectrice aurait vu ses 
propriétés modifiées, rendant les organismes évoluant sur la Sur-
face vulnérables aux rayonnements solaires. Outre le froid, rien 
de tout cela ne se produisit et le professeur Kovalis semblait en 
détenir la preuve. Je ne suis pas sûr de tous les détails techniques 
et je n’aurais rien su de tout cela si Kiril n’était pas arrivé. 
� Kiril ? dit Malunaï. Quel rapport a-t-il à tout cela ? 
� Il est peut-être un dernier représentant de l’espèce qui ait 

vécu les conséquences de la  catastrophe de l’Extérieur. Lorsqu’on 
l’a trouvé à demi mort il y a onze ans, ton grand-père a tout fait 
pour en savoir plus. Il est né après la collision à peu près en même 
temps que vous et il était en bonne santé malgré les rudes condi-
tions qu’il a dû subir. Soit sa lignée est d’une robustesse à toute 
épreuve, soit ton grand-père dit vrai. Selon lui, Des hommes habi-
tués à des climats sévères auraient pu s’organiser pour survivre 
plusieurs années jusqu’à ce que l’environnement puisse être à 
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nouveau apprivoisé. 
Phelan et Malunaï tombaient des nues. 
� Guillaume Kovalis, le père de ta maman fut l’un des pion-

nier de l’Abri. Je ne sais pas à quel titre, mais il fut parmi les pre-
miers membres du Conseil. Je suppose qu’un jour, les rivalités 
aidant, son état de santé l’a obligé à quitter ses fonctions. Il m’a 
avoué avoir été toujours persuadé que l’écosystème local au-
dessus de l’Abri situé aux antipodes de l’impact, serait peu affecté 
par les retombées. Il était donc très normal à ses yeux que les ha-
bitants de la Cité pussent cultiver et irriguer des serres sans risque 
deux ou trois ans après la Transition. Ce fut l’ère des premières 
E.A.T. C’était hélas sans compter sur la pression des autres mem-
bres, vite grisés par le pouvoir, qui maintinrent la population dans 
la terreur. La peur viscérale de l’Extérieur permettait au Conseil 
de garantir sa légitimité et entretenir sa loi aussi longtemps que 
nécessaire. Ce fut pour cette raison que Kiril fut mis au secret 
pour être formaté pendant plus de dix ans, alors que la planète 
inoffensive était mûre pour  recevoir les œufs fécondés du nouvel 
essor de l’Homme. 

Les yeux d’Elena s’étaient embrumés et sa gorge nouée tout au 
long de ses aveux. 
� Inoffensive… reprit Phelan. Je n’en suis pas si sûr. Nous 

n’avons pas aperçu une créature vivante à des kilomètres à la 
ronde et le désert me semble une menace tout aussi redoutable 
que les rayonnements. Kiril n’a-t-il pas parlé d’un mal étrange qui 
avait décimé ses proches avant que lui même ne soit recueilli par 
les Désignés ? 
� Il était peut-être immunisé, intervint innocemment Malu-

naï. 
� Peut-être, continua Elena, mais il y a plus important. Avant 

de mourir, Kovalis m’avait confié un secret que personne en de-
hors du Conseil ne connaissait. Il existerait quelque part, peut-être 
vers le nord, une poche isolée où l’humanité aurait trouvé refuge, 
un endroit si bien protégé qu’on aurait conservé toutes les condi-
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tions pour que des milliers d’hommes survivent. Ce secret a 
transpiré très tôt dans l’Abri et il est devenu une légende, la lé-
gende d’Eden. Pensez-vous que nous ayons une chance de 
l’atteindre ? 

La légende d’Eden serait bien réelle… 
� Sans aucune autre indication, je crains que ce ne soit impos-

sible, répondit Phelan, que cette histoire interpelait. Je croyais que 
la légende d’Eden n’existait pas, que c’était une affabulation inven-
tée par les Désignés, pour leur offrir du baume au cœur. Ce n’est 
pas grâce à cette légende que la famille de Kiril a survécu au cata-
clysme. Il faudra lui demander s’il cela évoque quelque chose 
pour lui, s’il s’en souvient… 

 
La fin de journée s’annonçait anormalement douce, en raison 

de gros nuages qui s’amoncelaient à l’ouest du Mujunkum. De-
puis deux jours, les Désignés répartis en petits groupes ratissaient 
le désert au peigne fin dans toutes les directions dans l’espoir de 
retrouver les quatre fugitifs. La steppe jusqu’alors lumineuse se 
transforma en quelques secondes en une immense étendue terne, 
ocre et morne. 
� Voilà quarante-huit heures que nous sommes partis et tou-

jours rien, maugréa Miguel Sanchez en crachant dans la poussière. 
Dans l’équipe se dirigeant vers le sud, John Rougherty obser-

vait d’un œil inquiet les énormes circonvolutions noires qui sur-
plombaient le désert. 
� Il faut essayer de rentrer à la base à marche forcée avant 

d’être pris en tenaille dans la tempête qui s’annonce. De toute fa-
çon, nous sommes presque à la limite de nos possibilités 
d’excursion. Qu’ils aillent au diable ! Demi-tour ! cria-t-il à ses 
troupes. Nous devons nous abriter avant le déluge. 

Le ciel noir se déchira brusquement et un éclair percuta un 
monticule rocheux sous leurs yeux terrorisés. 

Refusant d’avouer son échec provisoire, l’officier sonna la re-
traite vers les serres au pas de course. Il cherchait déjà des prétex-
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tes justifiant sa démarche vis-à-vis du Conseil et faisant avaler des 
couleuvres à son équipe. 

J’vous assure monsieur Bustani, ils sont morts, happés par un préci-
pice… 

Des craquements lugubres rompirent à nouveaux le silence de 
la steppe et surprirent Kiril dans sa course. Il leva la tête et com-
prit ce qui se tramait, tandis que les masses sombres 
s’aggloméraient en nuages de plus en plus denses. 

Pourvu que je sois arrivé avant l’orage… 
 
Au sommet du tertre dominant le plateau du Gora Kyzylbelen, 

Elena, Malunaï et Phelan avaient les yeux rivés sur le fantastique 
spectacle des éléments déchaînés. Sans se démonter, Elena leur 
expliqua que ce phénomène tout à fait naturel n’avait rien 
d’exceptionnel, mais elle ne parvint pas à rassurer la pauvre Ma-
lunaï qui se cramponnait au bras de son compagnon au point de 
lui faire mal. 
� Suivez-moi, intima l’infirmière qui maîtrisait plus la situa-

tion que les deuxnatifs de l’Abri. Nous devons nous installer en 
sécurité pendant l’orage. 

Ils obéirent sans comprendre, sursautant et tremblant à chaque 
grondement de tonnerre. Au détour d’une formation rocheuse, 
une arche façonnée par l’érosion leur offrit un toit improvisé 
quelques mètres plus haut. 
� Nous allons sacrifier un duvet pour récupérer de l’eau. 
L’esprit d’Elena, trituré par l’instinct de survie bouillonnait de 

nouvelles idées. 
� Déposez toutes les gourdes ouvertes au pied de ce rocher 

et calez les entre des cailloux. Il ne faut pas qu’elles tombent. 
Quant à toi Malunaï, aide-moi à découdre une grande poche dans 
ce duvet. 

Ils ne comprirent pas la signification de tout ce dispositif, mais 
respectèrent néanmoins la volonté de leur aînée. Malunaï subissait 
la terreur des éclairs zébrant le ciel menaçant et devenu aussi 
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sombre qu’en pleine nuit. 
� Où  veux-tu en venir ? s’enquit prestement la jeune métisse 

éberluée par tout ce remue ménage, alors qu’elle n’aspirait qu’à se 
blottir contre la roche encore sèche. Ces mouvements précipités 
eurent pour effet de l’énerver un peu plus. 

Elena ne répondit pas. Elle moula le sac imperméable découpé 
dans la toile afin de former un seau étanche, lorsqu’une grosse 
goutte d’eau froide s’écrasa sur sa tête. 
� Vite ! Rassemblons tout ce qui traîne et collons-nous contre 

la paroi. 
Ils se blottirent les uns contre les autres, et attendirent patiem-

ment le passage de l’averse orageuse. Pendant plus d’une heure, 
la pluie déferla avec une violence inouïe, au point de réduire leur 
abri à une peau de chagrin. Ils virent l’eau emplir toutes les cavités 
naturelles, s’accumuler, puis ruisseler dans les ravines et les fissu-
res. Les récipients préparés par leurs soins se gorgèrent du pré-
cieux liquide puis débordèrent, ce qui rendit le sourire à chacun. Il 
y en aurait assez pour tenir deux bonnes semaines. 

 
À une journée de marche, Kiril courait aussi vite que ses jam-

bes le lui permettait pour éviter la tempête toute proche. Les ser-
res se cachaient derrière le sommet de cette dernière colline, mais 
il savait qu’il ne pourrait s’y réfugier avant la nuit. La pluie avait 
commencé à inonder la plaine, alors que son regard sondait dé-
sespérément les infractuosités des roches pour échapper à la mé-
lasse. Un pressentiment l’exhortait à se protéger de cette pluie de 
plus en plus battante et les flashes lumineux qui déchiraient le ciel 
chaque instant confirmèrent son intuition. 

Inévitablement, la steppe asséchée depuis des mois, voire des 
années, ne pourrait absorber la pluviométrie d’un orage de cette 
ampleur. Des glissements de terrains, des éboulements, des tor-
rents de boues transformeraient le relief en quelques heures, di-
luant tous ses repères et le coupant définitivement de son point de 
départ. 



Quand les arbres bourgeonneront 

 265 

Par chance, un sol plus accidenté laissant présager la présence 
de rochers se présenta sous ses pieds au moment où la pluie re-
doublait d’intensité. Autour de lui, les pics de granit attiraient ir-
rémédiablement les éclairs et les bombardements du tonnerre 
comme si tout son environnement proche était sujet à un terrible 
courroux céleste. En contournant un bloc plus haut que la voûte 
de la Cité, il crut percevoir une ouverture obstruée. Convaincu de 
faire le bon choix, il réussit à dégager l’entrée à moitié ensevelie 
d’une caverne oubliée. 

Pendant que l’orage déversait des trombes d’eau autour de la 
grotte, il sortit sa torche et entreprit d’explorer cet antre salvateur. 
Il n’était constitué que d’une cavité ovoïde grande comme deux 
fois sa taille. Le faisceau tremblant parcourut l’ensemble des pa-
rois sans révéler de danger immédiat, mais son pied écrasa invo-
lontairement des objets répandus sur le sol. Il s’écarta pour mieux 
les distinguer. Des ossements éparpillés craquaient sous ses pas. 
Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’en déplaçant rapidement le 
rond de lumière sur toute la surface de la caverne, il révéla plu-
sieurs squelettes humains en parfait état de conservation. Au 
nombre de huit, ils étaient adossés sur la partie basse de la paroi. 
Certaines postures laissaient comprendre qu’ils étaient endormis 
lorsque la mort les avait emportés.  

Qui sont ces hommes ? 
Sous le choc de cette macabre découverte, il s’accroupit un ins-

tant pour reprendre ses esprits. La pluie était loin de ralentir son 
ardeur. Nul doute que ces hommes, adultes d’après la corpulence 
des ossements, étaient morts depuis plusieurs années. 

Ils sont sans doute nés avant… 
Sans oser toucher ni approcher de plus près les carcasses de ces 

malheureux, il parcourut les divers objets qui les entouraient et les 
lambeaux de vêtements encore attachés à leur cage thoracique 
avec une sorte de nostalgie. Sans rien connaître de leur vie ni de 
leur mort, il se prit d’une affection incompréhensible pour ces re-
liques. Comme lui, ils avaient traversé l’épreuve des pénuries et 
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de la désolation. Bien que les souvenirs lui manquassent pour rat-
tacher des impressions visuelles aux émotions dont il était le siège 
involontaire, il céda au chagrin, évacuant d’un coup toute la mi-
sère affective qu’il avait ressentie depuis la disparition brutale de 
sa famille. 

Un bâton, des chaussures trouées, des sacs éventrés par les 
loups, furent le seul butin qu’il récolta.  

De quoi sont-ils morts ? Ont-ils souffert le martyre ? Que cher-
chaient ces individus ? Je dois trouver des réponses pour comprendre 
d’où je viens. 

Leur position semblait sereine et ne reflétait pas une mort vio-
lente. Bercé par le bruissement continu de la pluie sur la pierre, il 
s’endormit à l’entrée de la grotte en ressassant ses pensées amè-
res. 

 
Un sifflement inquiétant le réveilla en sursaut. La nuit était 

claire et l’orage avait enfin cessé. Il alluma fébrilement la torche et 
balaya aveuglément l’espace. À quelques centimètres de ses pieds 
se contorsionnait un serpent prêt à le mordre, alors que son sif-
flement s’était tu. 

Non, je ne ferai pas office de dîner. Ce n’est pas la peine de me faire 
les yeux doux, je suis trop gros pour toi. 

Au lieu de détaler sans demander son reste, il prit lentement 
une grosse pierre dans son dos sans détourner le regard du rep-
tile, et d’un geste prompt et précis, lui écrasa la tête. 

Comme à la parade ! 
Sans savoir si la chair du reptile était comestible, il dépeça 

l’animal encore chaud et trancha des morceaux de viande qu’il 
consomma aussitôt. Le goût peu avenant et la texture coriace lui 
soutirèrent quelques grimaces, mais l’apport de protéines était si 
rare qu’il ne bouda pas son plaisir. Il s’appliqua à découper mé-
thodiquement plusieurs filets qu’il fit sécher en les disposant sur le 
dessus de son sac afin de disposer de provisions en quantité suffi-
sante. 
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Kiril s’apprêtait à quitter cette nécropole lorsqu’il voulut rendre 
un dernier hommage à  ses compagnons immobiles. Les crânes 
des deux individus assis côte à côte étaient encore fixés sur leur 
tronc, mais certains membres jonchant le sol attestaient 
d’arrachements plus ou moins violents.  

Avaient-il été dévoré par des animaux sauvages ou dépecé post-
mortem par ces mêmes bêtes féroces ? Quels animaux auraient d’ailleurs 
pu causer de tels dégâts ? 

Il ne se souvenait pas en avoir jamais croisé dans sa courte exis-
tence en Surface. Poussé par les démons de la curiosité, il crut voir 
briller un objet entre les phalanges d’un des squelettes dans le 
faisceau de la torche. Il tira une chaînette en métal jaune à laquelle 
était accroché un pendentif en forme de croix, de facture identique 
à celui que son père lui avait légué. 

Encore ce porte-bonheur. Il n’aura pas permis de les épargner. 
Il glissa le bijou dans son sac et pencha la tête hors de la ca-

verne. 
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L’orage s’était calmé. 
Il n’avait pas plu depuis des mois à en croire la vigueur de la 

nature à parsemer la steppe d’une multitude de pousses végétales 
éprouvées par le froid. 

Après plus de deux heures de descente dans un luxe de pru-
dence, Kiril pénétra dans l’enceinte cultivée, plantée comme une 
vaste oasis artificielle au milieu de la steppe. Le paysage qui 
s’offrait à lui n’avait rien de commun avec tout ce qu’il avait 
connu jusqu’alors. Des panneaux de plastiques transparents atta-
chés les uns aux autres recouvraient une armature en aluminium 
savamment agencée à plus de 5 mètres de hauteur. Ce cadre ri-
gide maintenait plusieurs épaisseurs de bâches souples et transpa-
rentes elles aussi qui délimitaient les zones domestiquées. Un treil-
lis métallique rouillé par les intempéries protégeait les serres des 
agressions extérieures. Il datait des premières générations 
d’expéditions.  De l’autre côté du vieux grillage qu’il avait escaladé 
sans peine, la verdure fraîche et grasse contrastait avec le gris de 
la poussière et de la rocaille. Sentant une température beaucoup 
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plus clémente, il se débarrassa des épaisseurs d’étoffe superflues. 
Un gap de dix degrés venait d’être franchi. 

Sans se soucier des mouvements de l’intrus, chèvres et mou-
tons paissaient tranquillement dans un petit champ arboré. Plus 
loin, une prairie comptait plusieurs centaines de têtes de bétail. 
Elle était entourée de cultures céréalières, de vergers, toutes no-
tions complètement abstraites et incongrues pour le jeune Ka-
zakh. Il se frotta les yeux plusieurs fois pour croire à ce jardin 
merveilleux tout droit sorti d’un rêve.  

De vrais arbres, vivants, des fleurs…Comme c’est beau ! 
 L’homme s’agenouilla pour admirer les floraisons et les pous-

ses grasses de plus près. La luxuriance d’espèces qui 
s’épanouissaient ne pouvait être que le fruit d’une invention hu-
maine. 

Une étincelle de génie divin a forcément insufflé cette recrudescence 
de merveilles.  

Il avait certes eu vent des richesses que recelaient ces territoi-
res, mais aucune image n’était venue appuyer les documents qu’il 
avait pu lire sur le sujet. Les seuls végétaux ou mammifères qu’il 
avait côtoyés avant cette expérience étaient ceux proposés à la 
banque alimentaire de la Cité. Il les avait vus morts, séchés, lyo-
philisés, marinés, préparés et tous avaient invariablement fini 
dans son estomac. Alors qu’ici, une telle profusion dépassait son 
entendement. 

Un chemin de terre bordait les cultures et les enclos. Il menait 
de la grille d’entrée solidement fermée par plusieurs cadenas qui 
avaient gagné leur galons de robustesse, jusqu’à un groupe de 
bâtiments en béton brut, sans fenêtre, ornée chacun d’une porte 
en métal. De part et d’autre de cet accès principal traversaient des 
allées plus étroites desservant toutes les aires exploitées. 

Toujours sur le qui-vive, Kiril fut étonné de trouver les planta-
tions et les enclos vides de toute présence humaine. S’avançant à 
pas feutrés, guettant le moindre bruit et le plus faible mouve-
ment, cette nature fabuleusement riche imaginée par des hommes 
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comme lui le fascinait. Amusé par le jet d’un arrosage automati-
que, il mit sa main à la sortie du robinet et humidifia son visage 
avec délectation. 

De l’eau… Enfin. 
Le doux contact du liquide rafraîchissant sur sa peau crottée 

apaisa ses tourments. Il suivit le cheminement de la tuyauterie et 
dénicha la pompe et le puits. Celui-ci était recouvert d’un couver-
cle de béton posé et non scellé sur la margelle. Il déplaça la plaque 
sur le coté et jeta un caillou au fond du trou. Quelques secondes 
passèrent avant qu’il ne perçoive le clapotis attendu. Le puits 
semblait trop profond pour qu’il s’y hasardât. Il se contenterait 
des buses d’arrosage pour remplir ses outres en l’absence de 
moyens plus conventionnels. 

Dans les sacs qu’il avait pris le soin d’emporter, il fourra autant 
de fruits et de légumes qu’il pourrait en porter sur une longue 
distance. Il ramassa encore quelques kilos de pommes de terre qui 
séchaient dans de grands paniers en ménageant un espace pour la 
venaison de serpent. La vision du bétail ne lui avait pas suggéré 
l’envie d’en récupérer la viande. 

Ne cherchant pas à s’attarder dans cet endroit dangereux, il 
continua rapidement jusqu’aux casemates dans l’espoir de trouver 
d’autres aliments séchés, des sacs et des récipients étanches. Les 
épaisses portes closes ne semblaient pas verrouillées. D’après les 
traces de rouille, elles n’avaient manifestement jamais été rempla-
cées depuis la conception de cette architecture simplifiée à 
l’extrême, très semblable à celle que l’on pouvait trouver dans 
l’Abri. 

Demeurant sur ses gardes, il franchit doucement l’entrée du bâ-
timent le plus imposant quelques pas plus loin. Le réseau électri-
que inondait l’intérieur d’une douce lumière artificielle pour pal-
lier l’absence de fenêtre. Ce vide lui laissait une forte impression 
d’abandon précipité, comme en témoignaient des outils renversés 
et un désordre un peu trop apparent, ce qui ne le rassurait pas.  

Une salle très haute de plafond pouvant accueillir plus de cinq 
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cents personnes semblait tenir lieu de hall commun. Plusieurs es-
caliers couraient le long de chaque mur et s’enfonçaient vers des 
niveaux inférieurs. Perdu dans un théâtre aussi étrange 
qu’inquiétant, il chaparda les quelques broutilles qui manquaient à 
son attirail. 

Dévoré par le désir d’en apprendre davantage, il ne s’arrêta pas 
en si bon chemin. Le Kazakh fureta longuement dans les placards 
et les coffres aux serrures mal sécurisées en quête d’un secret, 
d’une révélation soudaine qui lèverait un voile sur son passé et 
guiderait son avenir.  

Cette casemate plus haute que toute les autres centralisait les 
accès à d’autres locaux en contrebas plus réduits et contigus à ce-
lui-ci. À proximité de logements sommaires ou les Désignés pou-
vaient dormir à huit par chambrée, des salles de restauration 
jouxtaient la grande halle et rassemblaient des tables en mauvais 
état, des bancs abîmés, des fours et des réchauds rudimentaires. Il 
y trouva des vasques équipées de robinets auprès desquels il 
étancha encore sa soif. La vétusté des lieux contrastait avec le mo-
dernisme et la qualité de la vie dans la Cité. Les plus jeunes s’en 
offusquaient, les anciens s’en servaient pour revigorer la nostalgie 
d’une ère déchue qu’ils regretteraient toujours. 

À l’étage, des salles de travail compartimentaient l’espace. Au 
milieu d’un mobilier en mauvais état, il découvrit un ordinateur 
sous tension qu’il se garda d’approcher. Il était sans doute équipé 
d’un système de radio surveillance connecté au bunker du 
Conseil. Dans le fond de la pièce, des armoires pleines de docu-
ments méticuleusement rangés semblaient contenir la mémoire 
de cet oasis. Il compulsa un volume prélevé au hasard. L’art 
d’accélérer la croissance des plantes ou les techniques agricoles les 
plus récentes s’étalaient sous ses yeux. Remettant soigneusement 
le livret à l’endroit où il l’avait retiré, un classeur moins poussié-
reux et passablement consulté retint son attention. Des intercalai-
res divisaient les informations par années successives, à compter 
d’une date qui n’évoquait rien pour lui. Le fichier était constitué 
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de courbes croissantes et tendant vers une pente de plus en plus 
forte lorsqu’il reculait dans le temps. Des phénomènes sans signi-
fication à ses yeux étaient décrits dans un langage abscons. À y 
observer de plus près, des zones identiques sur chaque feuille 
avaient été préalablement grisées par les utilisateurs de ce clas-
seur. Au fil de sa lecture, il en devina le terrible sens. Les premiè-
res feuilles étaient beaucoup plus récentes que celles du fond. Sur 
chaque page, plusieurs graphiques de couleurs différentes se che-
vauchaient sans cohérence apparente. Une courbe résumait un 
mois de données ; chaque graphe affichait la mesure d’un capteur. 
Il ne pouvait s’agir d’une coïncidence. Les capteurs détectaient la 
viabilité du milieu et mesuraient des températures. Les serres, les 
escaliers, les couloirs souterrains devaient en être truffés. 

 En tournant fiévreusement les pages, un éclair de lucidité le 
foudroya. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, tout de-
venait clair. Le grand-père de Phelan, ce vieux Kovalis qui avait 
révélé son secret à Elena avait raison. La preuve lui éclatait à la 
figure.  

Ils savent. Le Conseil sait. Les ingénieurs savent. Depuis quand ? 
Combien sont-il à connaître la vérité ? 

La Terre était redevenue habitable depuis longtemps à en 
croire ces relevés. Cette vérité avait échappé à la perspicacité de la 
population de l’Abri, décervelée par les slogans alarmistes des 
Vingts.  

Kiril comprenait maintenant pourquoi le Conseil lui avait fait 
miroiter des ponts d’or pour les rejoindre. Les Sages ne voulaient 
pas risquer que la supercherie soit découverte par inadvertance. Il 
fallait nécessairement contrôler l’information pour décider du 
moment le plus opportun, lorsque le gâteau serait prêt à être par-
tagé entre eux. 

 Car les rares animaux qui avaient survécu à la rigueur d’un hi-
ver polaire pendant plusieurs années s’étaient reproduits tant bien 
que mal comme ils avaient pu. Il en était ainsi depuis que la loi de 
la sélection naturelle avait éprouvé toutes les modifications ma-
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jeures de l’évolution des espèces. Le résultat était sans appel. 
Animée de son souffle magique, la vie était sortie victorieuse de 
ce combat contre les éléments. Partout où celle-ci avait bénéficié 
de l’opportunité de se développer, elle ne s’était pas fait prier. Aux 
creux des falaises, dans des niches écologiques abritées des tempê-
tes, elle hibernait, couvait, résistait de toute son énergie vitale. 
Non, la vie sur Terre n’était pas le fruit d’un heureux hasard. Sous 
les coups de boutoir des accidents du système solaire, ni les comè-
tes qui l’avaient frôlé, ni les astéroïdes qui l’avaient percutée 
n’avaient eu raison de son formidable pouvoir d’expansion. Les 
germes de la procréation biochimique avaient conforté leur place 
sur toute la planète, sous tous les climats et jusque dans les pro-
fondeurs abyssales, en l’absence d’oxygène. 

Quand bien même un ennemi colossal viendrait à anéantir ce 
précieux équilibre, cette horlogerie si bien huilée qu’elle fonction-
nait depuis près de quatre milliards d’années n’avait pas livré sa 
dernière bataille. La vie disséminée dans l’espace, poussières 
d’étoiles errant dans la galaxie sans atmosphère sous laquelle pla-
cer sa protection, n’attendait que son printemps. Des siècles, des 
millions d’années s’écouleraient peut-être sans le moindre frémis-
sement et rien ne ressemblerait à tout ce qui avait déjà émergé de 
sa souche initiale, mais l’essentiel serait à jamais préservé. 

Face à cet abîme insondable, la pensée de Kiril s’égara. 
La nature humaine est-elle si lâche ? 
Après avoir cassé ses jouets, l’Homme est allé s’enterrer dans sa bulle 

en attendant un salut venu de l’Extérieur. Il ne lui serait pas venu à 
l’idée de prendre un risque, de sortir de son microcosme. Peut-être 
croyait-il que le monde allait se reconstruire tout seul ? Quel gâchis de 
temps et d’énergie…! 

La mascarade avait assez duré. Convaincu de remplir un de-
voir dicté par sa conscience, il ne s’arrêterait pas en si bon chemin. 
Phelan voulait emmener ses camarades loin, au pays des rêves, à 
mille lieux de l’Eden utopique loué par les lâches et les menteurs.  

Je retournerai à la Cité pour le crier à qui veut m’entendre. 
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Il décida d’arracher le bandeau noir que les habitants s’étaient 
collés au visage. Incarnerait-il un jour prochain le catalyseur de 
l’Histoire ? Pour l’heure, il enfouit le classeur dans un sac et affir-
ma sa détermination à affronter les arguments de son rival.  

Poursuivant son inquisition des lieux, il accéda à différents han-
gars où les outils paraissaient vieux et usés, mais en bon état. Des 
véhicules avec des roues énormes, des engins qu’il n’avait jamais 
vus auparavant étaient recouverts de toiles cirées. De nombreuses 
machines semblaient hors service. Tout cela ne rimait plus à rien. 
Son acharnement avait fait mouche dans une direction qu’il 
n’avait pas espérée. 

Souvent perturbé par des bruits suspects provenant de 
l’extérieur, il interrompit prématurément ses fouilles et finit par 
sortir sans demander son reste. Il observa les mouvements des 
bêtes broutant leurs pâturages et rien ni personne ne vint trou-
bler sa traversée de la grande serre. 

 
Plus loin dans la plaine aride, le contingent avait reformé ses 

rangs et rentrait vers sa base. Le colonel avait essuyé un cuisant 
revers qui remettait sa crédibilité en cause. Obstiné, il avait cepen-
dant repris les recherches et fait ratisser chaque mètre carré que le 
désert présentait sur sa route, sans prêter attention aux remar-
ques désobligeantes de ses troupes. 
� Nous y sommes presque ! hurla-t-il, afin qu’aucun ne cède 

au découragement. Les serres ne sont plus qu’à une petite demi-
journée de vos godillots ! 
� Sans commentaire, marmonna Sanchez à son alter ego. 
� Ce type est un forcené, renchérit O’Donnell. 
Au même moment, Kiril, chargé comme un mulet, s’apprêtait à 

franchir le trou grillagé qu’il s’était frayé dans l’autre sens. La hâte 
de retrouver ses compagnons avec des réserves en abondance 
avait repris le dessus. 
� Crois-tu que les pièges auront fonctionné ? 
� Sûrement, assura Sanchez. Ton idée était royale. Ce ne sont 
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pas les bestioles qui manquent. Plutôt que de les voir rôder au-
tour du bétail, on a bien fait de planquer ces vieilleries sous le sa-
ble, juste devant les trous de la clôture. On mangera peut-être du 
gibier, ce soir. Tu te rends compte ? Notre premier gibier depuis 
vingt-six ans ! 

Avant de risquer de perdre sa cargaison en traversant le gril-
lage, le garçon examina l’état des fils de fer. Année après année, la 
rouille avait rongé les entrelacs métalliques et le héros put sans 
mal agrandir l’ouverture discrète en déformant une petite surface. 
Il déposa les sacs de nourriture de l’autre côté et passa sa pre-
mière jambe. Une douleur aiguë lui paralysa le pied au même 
moment. Coincé dans les pointes coupées du treillis, il aperçut sur 
le sol un objet qui ne lui était pas inconnu.  

 Un piège artisanal… assez gros pour ligaturer un membre. 
Les mêmes qu’il avait l’habitude de confectionner dans son en-

fance à la demande de son père pour attraper des gros rongeurs. 
Les puissantes mâchoires le tenaillaient et faisaient abondam-

ment saigner sa cheville. La douleur l’avait saisi au point de lui 
faire perdre l’équilibre. Dans cette posture inconfortable, il se dé-
battit contre cet ennemi inerte mais terriblement efficace et ne 
réussit qu’à s’érafler profondément l’aine et le dos dans la précipi-
tation contre les griffes acérées du grillage sectionné. En sueur, il 
rassembla ses forces pour extraire sa cheville du piège, puis, sans 
s’attarder sur ses blessures, il la jeta au loin, ramassa son attirail et 
déguerpit en claudiquant hors du périmètre des serres. 

Le soir de ce malheureux accident de parcours, Kiril retourna à 
la casemate qui avait abrité le groupe d’aventuriers lors de leur 
remontée des profondeurs de la terre. Il ne comptait y séjourner 
que le temps de nettoyer sommairement ses plaies et de digérer 
le flot continu de réflexions qui lui venaient à l’esprit. Il sacrifia un 
litre d’eau pour nettoyer le sang coagulé et gémit de douleur en 
touchant le fil de la morsure du métal. Négligeant les égratignures 
de la clôture en haut de la cuisse et sur ses flancs, il comprit que 
ses heures de validité étaient comptées. Sitôt l’anesthésie de la 
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première réaction passée, la douleur reprendrait le dessus et ne 
manquerait pas de le rappeler à l’ordre. 

À la tombée de la nuit, il se hissa au sommet de la colline qui 
surplombait les serres. Les appels imaginaires de Malunaï et 
l’enjeu de sa découverte l’empêchèrent plusieurs fois de céder aux 
sécrétions d’endorphine provoquées par l’épuisement et de chavi-
rer dans l’inconscience. 

Au bout de trois heures d’errance dans la steppe assoupie, il 
s’effondra au pied d’un monticule rocheux. Assailli par des cau-
chemars déroutants, le repos réparateur dont il aurait eu besoin 
fut éphémère. 

Dès les premières lueurs du jour, il attribua d’abord les déman-
geaisons à la cuisse au manque de confort de son matelas de toiles 
et de sable, mais en tâtant sa peau, il sentit des nodules anormaux 
qui renforcèrent ces sensations désagréables. Les déchirures de 
son pantalon lui firent entrevoir des plaies infectées et gorgées de 
pus que les pointes rouillées des fils de fer lui avaient infligé. Mal 
en point, il se redressa difficilement et réalisa qu’il n’était plus en 
mesure de porter tout le chargement qu’il s’était administré. Ar-
mé de son seul couteau, il creusa la terre sèche et dure pour ense-
velir une partie de la nourriture, ainsi que le classeur, en se pro-
mettant de revenir les récupérer dès qu’il aurait rejoint ses 
compagnons. 

Il repartit en traînant la patte sans certitude de retrouver la 
bonne orientation. Sa lente progression le conduisit vers le Gora 
Kyzylbelen dont il aperçut les sommets embrumés à la mi-
journée. Manquant plusieurs fois la bifurcation qui avait conduit le 
petit groupe au sommet, le jeune Kazakh découragé par la mono-
tonie de la steppe chercha un moyen de contourner le massif 
montagneux afin de ménager ses efforts. Cette alternative rallon-
gerait fatalement sa mission d’un à deux jours, mais ses forces 
l’abandonnaient trop vite. Il se résigna en priant la nature pour 
que ses amis sortent vivants de ces épreuves. 

Kiril but longuement et vida la moitié de sa gourde sur son vi-
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sage avant de s’écrouler au pied de deux pitons qui le protége-
raient pour quelques heures de sommeil. 

 
Réveillé par la fraîcheur de l’aube, il n’était plus que l’ombre du 

jeune homme qu’Elena avait élevé onze années durant dans la 
clandestinité. Les mouvements de ses orteils le rassurèrent sur sa 
capacité à marcher.  

Ce n’est pas encore aujourd’hui que mon corps pourrira au soleil. 
Son humour cynique était destiné à lui redonner courage. Sa 

nouvelle trajectoire l’éloigna des repères qu’il avait mémorisés les 
jours précédents. Il contourna les hauteurs de la montagne par 
l’est et tenta mentalement de calculer la position du soleil en fin de 
journée lorsqu’il les aurait dépassées. 

Les frottements de sa jambe malade sur le sol dur produisaient 
l’effet d’une râpe sur ses semelles réduites en lambeaux. Son pied 
encore valide ne tarda pas à devenir une masse de chair encom-
brante et sanguinolente souillée par la poussière. Il fut contraint 
de ralentir encore son allure incertaine. 
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Apercevant droit devant les étranges modifications de la ligne 

d’horizon, Kiril crut tout d’abord à des falaises abruptes façonnées 
par l’érosion. Les jeux de couleurs du soleil couchant ne contri-
buaient pas à éclaircir l’impressionnante vision qui s’offrait à lui. 
Des reflets orange et or parvenaient en flashes des pans de roche 
qui lui faisaient face au fur et à mesure qu’il s’en approchait. La 
tête plombée par la douleur lancinante, il pivota vers la gauche 
pour s’orienter. Le profil imposant du Gora Kyzylbelen 
s’estompait dans la brume du second crépuscule depuis son dé-
part précipité des serres. Il se concentrait pour ne pas laisser se 
brouiller le peu de repères qui s’étaient cimentés dans sa cons-
cience. Fouillant dans le dédale de ses souvenirs, il ne se rappelait 
pas avoir rencontré pareil paysage depuis son enfance. Les clichés 
flous se rafraîchissaient tandis que la distance qui le séparait de ce 
site s’amenuisait. 

Distinguant nettement les contours de plusieurs bâtiments sur-
gis de la steppe, une ville s’étendait devant lui, dominée par les 
deux tours fièrement érigées et découvertes quelques heures plus 
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tôt au-dessus de l’horizon. Il s’engagea à la nuit sur une chaussée 
noirâtre et défoncée semblant lui indiquer une voie à suivre. 

Délaissant ses compagnons à leur sort, Kiril ne résista que 
quelques secondes à l’invitation déroulée sous ses pieds. Il en ou-
blia la douleur et la fatigue et redoubla d’efforts sans pouvoir dé-
tacher ses yeux des majestueuses constructions humaines. 

Au vingt et unième siècle, les villes du Kazakhstan, à l’image de 
milliers d’autres sur l’ensemble du territoire de l’ex-Union Sovié-
tique, se distinguaient par leurs ensembles architecturaux massifs, 
froids et sans âme. Les blocs de béton gris et décrépis faisaient 
immanquablement songer à leurs homologues de l’Abri, qui, s’ils 
pouvaient se vanter d’être plus modernes, affichaient une austéri-
té comparable. 

L’agglomération avait été vidée de sa substance quelques jours 
avant la collision. Il ne restait plus que ces immeubles délabrés, 
encore plus laids et sombres que lorsqu’ils étaient animés et habi-
tés. Durant les quelques années qui avaient suivi la débâcle, les 
caves conçues comme des abris anti-atomiques furent occupées 
par quelques irréductibles entêtés à ne pas céder à la menace 
grandissante. Au bout de six mois, les réserves d’eau polluées 
et les sources taries par les modifications climatiques eurent raison 
d’une grande partie des derniers occupants. Les rescapés possé-
dant l’accès à des réserves de carburant s’en étaient sortis au prix 
de plusieurs sacrifices, fonçant d’une ville à l’autre au volant des 
quelques camions encore en activité, à la merci du froid qui avait 
envahi le pays, des pirates et des agressions invisibles et impalpa-
bles infligées par les maladies. Ils troquaient, volaient ou pillaient 
suivant les ethnies. Les plus chanceux se terraient dans les sous-
sols pendant des semaines et tiraient au sort leur prochaine vic-
time afin que les enfants survivent. 

La situation ne dura pas. Au bout de trois années, leur vie res-
semblait à un enfer. Le spectre du cannibalisme terrorisait la po-
pulation décimée. La route du lac Balkhach était leur seul espoir. 
Cette immense réserve d’eau continuellement gelée en raison des 
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températures maintenues très basses par l’absence de soleil était 
cernée par d’anciennes forêts dont le bois constituait le combusti-
ble indispensable au maintien de la viabilité du milieu. La migra-
tion s’était organisée par petites vagues sporadiques jusqu’à lais-
ser une ville exsangue. 

Un froid de plus en plus vif l’aida à terrasser temporairement la 
douleur, au détriment de ses sensations. Il avait déchiré une des 
deux couvertures de survie pour emmailloter ses pieds et retrou-
ver un appui plus solide sur sa jambe. Éclairé par la lune, il dépas-
sa les tours qui gardaient l’entrée de la ville fantôme. Le froid, la 
poussière et les longues nuits d’inertie avaient eut raison de toute 
trace de vie. Il piétina des morceaux de métal, des tessons de 
verre, des détritus gelés qu’il sentait à peine sous son pied frigori-
fié sur ce sol verglacé. 

Les blocs jadis fièrement dressés faisaient pâle figure. Chance-
lant au milieu des ruines, il manqua plusieurs fois de butter sur 
des pavés proéminents saillant de la chaussée vétuste et craquelée 
par le gel. 

Au plus fort de sa croissance, la ville de Burubajtal n’avait ja-
mais constitué qu’un lieu de passage entre les plaines de Sibérie au 
nord et les provinces d’Asie centrale au sud. Elle logeait une popu-
lation issue des mines d’or et de fer, installée sur les rives en pente 
douce du lac Balkhach. Les immeubles mal conçus et construits 
trop vite par l’intelligentsia soviétique près d’un demi-siècle plus 
tôt n’avaient pas démontré une endurance digne des bons ouvra-
ges de génie civil. Les quelques milliers de Kazakhs entassés dans 
des clapiers de trente mètres carrés par famille vivaient de la pê-
che intensive de la partie sud du lac qui avait le privilège d’être 
douce et pure1, ainsi que des maigres dividendes reversés par 
l’industrie minière. Comme dans toutes les autres républiques de 
l’empire, la chute du socialisme n’avait fait qu’empirer une situa-

                                                             
1 N.d.A. : Le lac Balkhach à la spécificité de posséder des eaux saumâtres dues aux 
gisements de phosphates au nord et à l’est alors que le sud bénéficie d’une eau douce.  
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tion sociale et individuelle déjà difficile à assumer. 
Attiré par le reflet de la lune dans une vitre éventrée, Kiril 

s’enfonça à l’intérieur d’un bâtiment sans but ni désir. Compre-
nant tardivement que son détour ne lui apporterait rien de subs-
tantiel, il s’obligea à accepter cette décision pour trouver un peu 
de chaleur à l’abri des courants d’air. Il n’était pas en mesure de 
poursuivre sa route cette même nuit. Tâtonnant quelques mètres 
dans l’obscurité, il posa sa main sur une surface textile molle res-
semblant à une toile et choisit de s’y arrêter. 

  
Il faisait grand jour lorsqu’un chatouillement désagréable sur sa 

jambe meurtrie le réveilla  en sursaut. Un petit rat au pelage pois-
seux s’acharnait à lui mordiller le bas de son pantalon maculé de 
sang. L’animal détala sans demander son reste au premier mou-
vement en provoquant une sensation de dégoût chez sa victime. 

Un rayon de soleil pénétrait la pièce où Kiril avait échoué. Au-
tour de lui, d’étranges machines occupaient le local. Il s’était allon-
gé sur un tas de grands sacs en toile de jute grossière. Une forte 
odeur de moisi envahit ses narines lorsqu’il se mit à inspirer pro-
fondément. Protégé de la bise glaciale, il s’était assoupi bien plus 
longtemps qu’à l’accoutumée. Il ne parvint pas à déduire de ses 
souvenirs ni de ses connaissances la fonction du lieu où il se trou-
vait. Le comptoir de la première salle témoignait d’un commerce, 
mais lequel ? 

S’accusant de paresse, Kiril qui n’avait rien bu ni mangé depuis 
deux jours quitta précipitamment les ruines de cette boulangerie 
où les derniers restes de farines avaient pourri depuis de nom-
breuses années. Son escapade capricieuse n’avait que trop duré. Il 
sortit de la ville déserte et rebroussa chemin vers l’ouest. 

Pardonne-moi Malunaï ! articula-t-il avec difficulté. Je ne suis pas di-
gne de toi. Pardon. Pardon… 

Ses paroles vaines s’envolèrent dans la steppe vide. 
 
� Il ne reviendra plus. 
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Creusé par la faim, le visage diaphane de Malunaï inquiétait 
Phelan et Elena. La nature prolongeait leur supplice après quatre 
jours de disette. 
� Il reviendra, assena Phelan, dont toutes les convictions 

étaient tour à tour ébranlées. 
Par souci d’abnégation, ils avaient réparti les rations afin que la 

plus faible soit privilégiée. Son état requérait davantage de sucres 
et de graisses pour pouvoir être requinqué. Les carences alimen-
taires faisaient perdre un peu plus de couleur à son teint et la vita-
lité s’échappait de son corps frêle et amaigri. 

Elena passait le plus clair de la journée à percer les brumes de 
l’horizon pour y discerner le moindre mouvement. 
� Il est peut-être blessé. 
� Je ne crois pas. 
� Aidons-nous à garder courage. Il le faut. 
Chacun des trois complices luttait contre un désespoir trop vi-

sible aux yeux des deux autres. 
Kiril doit réussir. Il ne peut en être autrement. 
� Je l’aime… mon bel étranger, il m’a parlé dans un rêve. Il 

disait qu’il me ramènerait dans ses bras jusqu’à la Cité, notre seule 
patrie. 
� Elle délire. 
Le cœur brisé par les déclarations de Malunaï, Elena frotta vi-

goureusement le dos de la jeune métisse et la serra contre elle. 
Des perles de larmes se formaient au coin de ses yeux. Elle ne 
voulait pas mourir. L’amour envers Kiril était le moteur de leur 
survie à toutes les deux. Son physique d’athlète, son regard de 
demi-dieu au teint méditerranéen renvoyait une image inaltéra-
ble. Happé par l’immensité de la steppe, sa steppe, il devenait 
immortel. 

La Russe chassa cette vision trop angélique pour l’aider à sur-
nager du marasme. 

Comprenant qu’il faudrait déployer des trésors d’énergie afin 
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d’empêcher la mort de venir les cueillir au milieu de la nuit, Phe-
lan se mit à questionner Elena sur son enfance, sur ce monde 
d’avant. Celle-ci ne fit pas prier et n’hésita pas à enjoliver tout ce 
que ses souvenirs n’avaient pas pu retenir. 

 
� Vite Elena, il faut partir. Prends ta poupée. 
La femme vêtue d’un grand manteau de laine prit la fillette par la 

main et l’entraîna hors de l’appartement. Elle emportait une valise rou-
lante de taille moyenne Une grande agitation animait les rues de la ville 
sibérienne. 
� J’ai oublié mon Kikou ! 
� Ça ne fait rien, nous t’en achèterons un autre. Dépêche-toi. 
Un tantinet rebelle, la gamine au visage rond et aux cheveux blonds 

comme les blés trépigna et menaça la femme de lui infliger une colère 
capricieuse comme elle savait les faire. Sans se démonter, l’adulte 
l’attrapa sèchement sans plus de tergiversations et pressa le pas. Sans 
s’arrêter, elle déplia une feuille sur laquelle était laconiquement inscrite 
une adresse ainsi que quelques indications précises annotées dans un 
style télégraphique. Une petite clé était attachée au dos du papier. 
� Où allons-nous ? 
� Nous partons en vacances. 
� Mais c’est pas encore les vacances. Je ne veux pas que ma maî-

tresse soit fâchée, insista la petite Elena. 
� Si tu continues à pleurnicher, c’est moi qui vais me fâcher ! 
Autour d’elles, un concert de klaxons assourdissait l’environnement 

et des embouteillages monstres paralysaient la circulation. 
Arrivée au garage indiqué deux rues plus loin, la femme contrôla 

qu’elle n’avait pas été suivie avant d’introduire la clé dans la serrure. 
Elle ouvrit la petite porte en bois peint et s’enferma à l’intérieur. Là, elle 
attacha solidement la fillette et la valise à l’arrière d’une motocyclette et 
enfourcha l’engin. 
� On part en vacances en vélo ? 
� Cesse de poser des questions ! 
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Par des chemins détournés, elle emprunta les voies du tramway en-
core libre de tout attroupement et remonta la colline qui s’éloignait du 
centre ville et de l’Angara. Le petit moteur peina et cracha sous le poids 
de son chargement pendant l’ascension de la voie spécifique  plus pentue 
que les rues autorisées. 

Les citadins avaient tous convergé vers le cœur historique de la ville 
où étaient concentrés les commerces et les principales activités. Ils se 
ruaient sur les stocks des dépôts de conserves et s’arrachaient les bidons 
d’eau potable, de lait, d’huile, les sacs de pâtes et de riz. 

La femme était âgée d’environ quarante ans. Honnête et de bonne 
éducation, elle n’avait pas hésité une seconde lorsqu’elle avait reçu la 
proposition généreuse du ministère de l’Intérieur, malgré les moyens 
peu orthodoxes employés par l’administration pour lui communiquer la 
démarche à suivre. Par amour pour la jeune Elena qui avait perdu ses 
parents quelques années plus tôt, elle s’était docilement exécutée sans 
chercher à comprendre les motivations du gouvernement et avait suivi 
les consignes à la lettre.  

Elle regarda sa montre et se rongea un ongle de peur d’arriver en re-
tard au rendez-vous. 

Cette partie de la ligne du tramway menait à un ancien héliport dont 
il ne restait  que la plateforme cabossée et rongée par la végétation. Un 
homme qu’elle crut identifier comme un militaire attendait à quelques 
mètres d’un hélicoptère dont le rotor tournoyait déjà. 

Elena n’avait aucune confiance en la situation et se mit à pleurer. 
� Pourquoi pleures-tu ? Tu es déjà allée en coloniede  vacances 

pourtant. 
L’homme salua sans ambages l’accompagnatrice et détacha la valise. Il 

déposa la fillette à l’arrière de la cabine et fit signe au pilote qu’il pouvait 
se préparer au décollage. 

Elena voulut sortir mais la ceinture de sécurité bloquait ses mouve-
ments. Elle dut se contenter d’un rapide baiser de la part de sa nourrice. 
À l’avant de l’appareil, l’homme lui conseilla vivement de s’éloigner du 
rayon de rotation des pales. 

Penchée à la vitre de l’hélico, la petite fille déversait un chagrin 
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d’incompréhension et regardait le sol s’éloigner sous le carénage. Restée 
à terre, la femme se réduisit bientôt à un minuscule point noir qu’elle 
distinguait de plus en plus difficilement sur le cercle gris de l’héliport. 

Lorsque l’engin eut atteint son altitude de croisière, l’homme en uni-
forme se retourna vers la petite Elena. 
� Veux-tu une sucette, proposa-t-il en brandissant la friandise ? 
Attiré par l’odeur du sucre, elle accepta de bon cœur. 
� Nous t’emmenons dans un endroit merveilleux. 
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La douleur de Kiril s’était réveillée pendant la nuit. Assis contre 

les arêtes aiguisées des saillies, il saisit son couteau et déchira son 
pantalon jusqu’au genou. Les plaies ne saignaient plus. Il défit dé-
licatement le bandage de fortune confectionné par Elena et dé-
couvrit la chair à vif. L’aspect brunâtre de sa cheville enflée et des 
balafres sur son genou et sa cuisse ne présageaient rien de bon. 
Alors que l’aube pointait son nez dans les brumes lointaines, le 
jeune Kazakh serra les dents pour ne pas hurler son impuissance. 
Le mal lancinant le martelait sans relâche sans qu’il puisse agir 
contre lui. Il s’agrippa au bâton et tenta de se redresser. Peine 
perdue. Comme un poids inerte accroché à son bassin, sa jambe 
droite ne répondait plus. Il leva les yeux au ciel, implorant toutes 
les divinités qu’il connaissait pour recouvrer sa validité, mais rien 
n’y fit. Il ne pourrait plus suivre le rythme de ses camarades dans 
ces conditions. 

Par le plus grand des hasards, Phelan l’avait retrouvé agonisant 
dans la steppe, grâce au reflet du soleil couchant dans la petite vi-
tre de la lampe attachée à sa ceinture.  

Ne s’avouant pas encore vaincu, Kiril rassembla ses esprits et 
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réalisa que sa cuisse réagissait à une sollicitation. 
Du bois, il me faut du bois. 
Parcourant la plaine du regard, il aperçut un arbuste décharné à 

une centaine de mètres. Il n’y arriverait jamais. Par-dessus tout, il 
refusait l’idée que ses compagnons le voient si diminué. La pitié 
serait le pire des affronts qu’il aurait à subir. Ravalant sa fierté et 
redressant la nuque, il attendit que Phelan ouvre les yeux. 
� Ça ne s’est pas arrangé, lui dit son camarade encore enrobé 

dans sa couverture. 
� Ce n’est rien. Ça va passer, répondit Kiril. Pourrais-tu aller 

me chercher des branches de cet arbre, là-bas ? Le feu va 
s’éteindre et j’en aurai besoin pour mon usage personnel. 

Face à la tension à la quelle le Kazakh était en proie, Phelan ne 
posa aucune autre question et se leva aussitôt.  

La journée s’annonçait invariablement bleue et sèche dans la 
steppe. Le vent s’était chargé de chasser les rares nuages qui au-
raient prodigué un peu d’ombre aux quatre inconscients. Ils 
avaient trouvé refuge à proximité d’un monolithe, seul point de 
repère à perte de vue dans l’abominable désert du Mujunkum. Il 
revint peu après constatant que les deux femmes dormaient tou-
jours. La demande de Kiril se passait d’explications. Ce dernier 
tailla les branches en morceaux aussi droits que possible et les 
plaqua contre sa jambe. Il se servit du bandage pour ligaturer les 
baguettes ainsi réalisées de manière à former un atèle rudimen-
taire. Avec un bout de couverture qu’il troua en deux endroits, il 
enveloppa sa chaussure et noua le tout comme il le put autour de 
l’atèle. Il était convaincu d’avoir réussi. 

Le réveil fut des plus moroses. Elena aida Kiril du mieux qu’il 
lui était donné de faire, mais au premier regard, son diagnostic fut 
très pessimiste. 
� Nous en avons encore pour deux jours, deux misérables 

jours au-delà desquels la faim et la soif nous rendront fous avant 
que l’ultime délivrance ne nous emporte, maugréa Phélan en je-
tant rageusement des fétus de paille dans le foyer. 
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Les brindilles crépitèrent au contact des flammes sans que qui-
conque ne réagisse. 
� Nous n’aurions jamais dû nous éloigner des serres, dit Ma-

lunaï, les yeux cernés par un manque manifeste de sommeil. 
� Autant dire que nous aurions dû nous contenter de notre 

petite vie dans l’Abri, ironisa Phelan. Non. Je ne crois pas. Il n’y a 
pas que des cadavres, nous allons y arriver, à commencer par ré-
duire encore les rations quotidiennes de nourriture pour doubler 
notre espérance de vie dans de désert. 
� Tu n’es pas sérieux, objecta Elena. Nous avons déjà sup-

primé le repas de midi, alors que nous marchons jusqu’à douze 
heures par jour. Regarde-moi. Regarde-moi ! Nous ne sommes 
plus que l’ombre de nous-mêmes. Pourquoi ne pas nous laisser 
mourir ici, tant que tu y es ! 

Elle avait sûrement raison. Les grands yeux clairs de la Russe 
avaient perdu leur étincelle de jadis. Ses cheveux éternellement 
noués en chignon ressemblaient à une boule de paille. Leurs tuni-
ques étaient réduites en haillons après six semaines d’errance. Au-
cun ne savait plus vraiment ce qu’il cherchait, encore moins ce 
qu’il espérait trouver. Le calvaire n’avait que trop duré. 
� Au lieu de vous écharper, vous feriez mieux de vous sou-

cier de Kiril. Son front est brûlant, cria Malunaï, cédant au déses-
poir. 

Le jeune Kazakh se trouvait à la limite de l’inconscience. Une 
mauvaise fièvre s’était emparée de lui. Il suait à grosses gouttes. 
Son teint était livide, au point que Malunaï eut le sentiment de cô-
toyer un mort. Elle versa un peu de leur réserve d’eau non pota-
ble sur un linge crasseux qu’elle pressa sur son front suintant. 
� Que pouvons-nous faire ? 
� Il est condamné si nous ne l’amputons pas, lâcha Elena. 
� Mais nous ne pouvons pas l’amputer, nous n’avons que des 

couteaux complètement émoussés. Nous le tuerions. 
Elle baissa gravement la tête. Phelan venait de résumer la triste 
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situation. 
Malunaï laissa échapper un flot de larmes en serrant le visage 

émacié et cadavérique de Kiril contre son sein amaigri. 
Leur escapade se soldait par un cuisant échec qu’ils allaient 

payer de leur vie s’ils ne parvenaient à trouver des ressources 
pour se nourrir. 

 
� Nous devons partir, insista Phelan, après que Kiril eut re-

trouvé ses esprits. C’est notre seule issue. 
� C’est impossible. Regarde-le, il ne tient pas debout. Atten-

dons au moins demain. 
� Non. Il y a peut-être de la vie à deux jours de marche d’ici, 

et si nous consommons le peu d’aliments qu’il nous reste, nous 
n’aurons aucune chance de l’atteindre. 
� Si nous nous séparions en deux groupes, proposa Elena 

dans un sursaut de pragmatisme.  
Tous se turent et se regardèrent sans oser développer le rai-

sonnement de l’infirmière.  
� Malunaï et Phelan, vous partirez où bon vous semble, en 

quête d’un Eden qui n’existe pas, quant à moi, je reste avec Kiril. 
Laissez-moi la juste moitié des réserves. Ainsi, si par le plus heu-
reux des hasards, vous découvrez des ruines, des gens, une ri-
vière, que sais-je, vous aurez alors tout le loisir de faire demi-tour 
pour venir nous rechercher, si nous sommes encore en vie. Ma 
place est ici, auprès de lui. Je ne sais plus rien faire d’autre. 

Une fois de plus, la sagesse incombait à Elena. Malunaï avait 
bien trop peur de mourir pour rester passive dans ce combat dé-
sespéré pour la vie. Elle n’était pas une battante. Elle l’avait tou-
jours su. 

La mort dans l’âme, ils répartirent équitablement les vivres 
sous le visage hagard de Kiril, qui observait passivement le drame 
qui se tramait. Ils l’embrassèrent chacun leur tour et se mirent en 
chemin sans tarder avec l’espoir ténu mais décidé de les revoir.  

Dès que leurs silhouettes eurent disparu derrière les collines, 



Quand les arbres bourgeonneront 

 291 

Elena déversa tout le chagrin contenu dans son cœur. Les plus 
jeunes comptaient sur son réconfort. Elle ne comptait que sur elle-
même. Elle s’allongea contre son bien-aimé, attendant que la 
Grande Faucheuse frappe vite et net. 

Une heure plus tard, elle fut réveillée par une agitation inhabi-
tuelle. 
� Je vois… Des hommes qui marchent là-bas, montra Kiril en 

portant son regard très loin. 
� Ils reviennent déjà ? 
� Non. Ils avancent. Ils sont nombreux. Il y a des chameaux. 
Il délire…  
Elle se demandait si la fièvre aidant, le pauvre garçon n’était 

pas victime d’hallucinations, lorsqu’elle crut apercevoir des for-
mes mouvantes, se présentant comme un interminable chapelet à 
la limite de l’horizon. 
� Ce n’est pas possible, c’est trop merveilleux. 
Elena se leva pour mieux distinguer la caravane providentielle 

et dès qu’elle fut sûre, elle se précipita en criant vers la colonie 
pour attirer l’attention. 

La fatigue n’avait soudain plus d’emprise sur son corps. Elle 
courut pendant de longues minutes, croyant que les hommes 
s’éloignaient et présumait de ses muscles raidis par les marches 
prolongées. Elle les voyait, elle les sentait tout proches, et peu im-
portait s’ils ne comprendraient pas sa langue. Ces hommes sa-
vaient comment dompter la canicule du désert. Ils étaient forcé-
ment porteurs d’eau, le liquide miracle. Ils vivaient dans des 
grottes troglodytiques ou dans les décombres d’anciennes villes 
détruites. Elle avait un message à leur apporter. Ils n’étaient plus 
seuls à arpenter la steppe. Kiril et elle seraient sauvés par des sur-
vivants car la vie avait ressurgi de ses cendres et plus rien d’autre 
n’avait désormais d’importance. 

Mais à mesure que sa course l’éloignait du rocher où le blessé 
était étendu, les contours de la grande caravane s’estompaient, 
comme effacés par les volutes d’une tempête de sable. Elle trébu-
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cha soudain sur une aspérité et s’affala misérablement dans la 
poussière. Elle se releva sans prendre garde aux écorchures qui 
recouvraient ses membres et chercha les chameaux, les bédouins, 
ses sauveurs. Ils avançaient à portée de main quelques instant 
plus tôt. En lieu et place ne subsistait que la steppe infinie et mo-
notone, mille fois parcourue, mille fois maudite. 

Elle se retourna et réalisa la distance qu’elle avait parcourue à la 
poursuite d’un leurre. Le  piton de granit rétréci par la perspective 
se découpait juste au-dessus de la terre aride craquelée par la sé-
cheresse, à plusieurs centaines de mètres du point où elle se trou-
vait. Le menton ensanglanté et la gorge sèche, elle quitta le siège 
du mirage et se traîna jusqu’à Kiril qui n’avait pas bougé de la po-
sition où elle l’avait abandonné. 

Immobile, il avait sombré dans une inquiétante torpeur. 
 
� Crois-tu que nous ayons pris la bonne décision ? s’enquit 

Malunaï. 
� Je ne sais pas. Je ne pouvais rester et attendre les bras croi-

sés. Je ne regrette pas le choix d’Elena. 
Les quatre gourdes étaient encore pleines lorsque leur route les 

conduisit au bord de la falaise. La steppe d’abord faite de pier-
raille, de sable fuyant sur une terre dure, agglomérée et fragmen-
tée, cédait la place à un décor plus accidenté, comme si une force 
colossale avait fracturé le plateau rocheux qu’ils arpentaient, lais-
sant deviner des gorges vertigineuses et des aplombs spectaculai-
res à la rupture de l’écorce terrestre. Les zones d’ombre plus fré-
quentes agrémentaient le désert de quelques buissons épineux 
épars qui puisaient l’eau dans les fissures profondes de la roche.    
� Nous allons longer cette faille, puis nous essayerons de 

descendre dans ce canyon. Il y fait certainement plus froid qu’en 
plein soleil, mais cela changera de ce décor dans lequel aucune 
échappatoire n’est possible. Il y a peut-être une source ou un ruis-
seau abrités. 

Peut-être. 
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Ils se frayèrent un sentier le long de la roche abrupte et attei-
gnirent au fond du gouffre après quatre heures de souffrances. 
Leurs pieds échauffés et meurtris par les efforts soutenus témoi-
gnaient de la difficulté de la descente. 

Malunaï regarda vers le sommet et tenta d’imaginer la remon-
tée. 

Tout en bas, un lit de sable fin recouvrait le sol de manière uni-
forme. De temps à autre, des taillis squelettiques ou des futaies 
décharnées émanaient de la falaise et semblaient supplier une 
condition meilleure. Avec les araignées, les insectes et les petits 
reptiles nichant dans les fissures, ils étaient les seules traces de vie 
dans cet enfer enclavé dans la montagne où la température était 
voisine du gel. 

Le soleil amorçait sa descente. Un instant plus tard, il n’éclairait 
plus le fond du canyon. 
� Nous devons faire demi-tour pour ne pas nous faire sur-

prendre par la nuit, insista la jeune métisse. 
Son entêtement habituel aidant, Phelan poursuivit sa route et 

entraîna Malunaï dans sa suite. 
Le chemin de sable se rétrécissait à mesure de leur progression 

jusqu’à ne devenir qu’un mince fil sur lequel une seule personne 
avançait de front. La fracture sinueuse et irrégulière entre les deux 
falaises masquait le prolongement du canyon devenu semblable à 
un labyrinthe impénétrable. 
� Je ne vais pas plus loin, dit-elle en s’arrêtant net. La nuit va 

tomber et j’ai trop peur. Comment allons-nous retrouver le bon 
chemin ? 

Mais Phelan ne l’écoutait pas et n’agissait qu’à sa tête. Son at-
tention était attirée par une zone d’ombre sur sa droite. 
� Ne rends pas notre tâche plus pénible qu’elle n’est déjà… 
Il avait outrepassé son champ de vision. 
� Phelan ! Ne me laisse pas ! 
Elle ne reçut qu’un écho démultiplié et lointain pour toute ré-

ponse à ses injonctions. 
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Au-delà du méandre, Phelan se dirigeait vers une excavation 
béante, autour de laquelle s’étaient accumulés des amoncelle-
ments de rochers détachés de la falaise. Il escalada les monticules 
pour rejoindre l’autre côté de la base de l’éboulement masquée 
par les pierres. D’énormes blocs de pierres comblaient le fond du 
canyon rendant toute progression impossible. En observant les 
rochers, il s’était convaincu que l’effondrement n’était pas 
d’origine naturelle et voulut s’en assurer. Entre deux masses de 
plusieurs tonnes collées l’une contre l’autre, il crut distinguer 
l’entrée d’une caverne. Il lui suffisait d’enjamber quelques blocs 
pour en avoir le cœur net. 

Le temps pressait. Le froid déployait son immense linceul et 
aucun n’était paré pour lui résister. 

Les lèvres blanches et gercées de Malunaï tremblaient. La jeune 
femme grelottait en attendant le retour de son compagnon. 

Il reparut après l’avoir abandonnée à son sort pendant de trop 
longues minutes. 
� Nous pouvons retourner au campement, annonça-t-il. 
� Qu’as-tu trouvé de si extraordinaire ? 
� Je ne sais pas encore. Mais nous ne disposons pas du loisir 

nécessaire pour avancer plus. Il faut rentrer, avant que le gel ne 
nous saisisse et que Kiril et Elena ne nous croient définitivement 
perdus. 

Ils reprirent l’ascension de la falaise à cadence forcée. Les nuan-
ces du crépuscule se dessinèrent au moment où ils atteignirent le 
sommet du canyon. Phelan vit son assurance mise en défaut pas 
l’immensité de la steppe qui s’étendait devant eux. Il prit garde de 
ne rien laisser transparaître aux yeux effilés de Malunaï. 

Lorsque la nuit les enveloppa de sa robe de jais, Phelan était 
persuadé que le rocher qu’ils avaient quitté ne pourrait leur 
échapper. Il en avait mémorisé tous les détails et avait établi plu-
sieurs points de repère à l’horizon. Malgré les aptitudes du garçon 
et leurs efforts pour se hâter, ils durent se contenter de la faible 
lumière d’un quartier de lune suspendu au-dessus de leurs têtes et 
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les cercles diffus et restreints de leurs torches pour s’orienter et 
guider leurs pas crissant sur la fine couche de givre déposée sur le 
sol. Ils avaient beau remuer sans arrêt leurs extrémités pour lutter 
contre les engelures, l’engourdissement avait pris le dessus sur 
leur volonté. 

La jeune femme se mit à alors douter elle aussi et céda à la pa-
nique. Elle vida toute l’énergie encore contenue dans son corps 
frêle et amaigri en poussant un long cri de détresse qui se perdit 
comme une plainte inutile dans les profondeurs noires du désert 
glacé et endormi. 

 
� As-tu entendu ? 
� Oui, gémit une voix dans un râle. 
� On dirait un cri animal. 
Elena ne dormait pas. Elle s’accrochait à ses derniers espoirs de 

survie comme des crampons sur la glace et concentrait toute son 
attention sur les moindres sons issus du néant. 

Le petit foyer protégé par quelques cailloux ramassés à portée 
de bras vivait ses dernières minutes. La flamme ténue qu’elle 
avait peiné à entretenir vacillait et menaçait de disparaître à cha-
que souffle. Grâce à cette chaleur divine, les ardeurs insistantes du 
froid étaient repoussées de quelques mètres. 

Appuyé contre son épaule, Kiril bougeait à peine. Elle sentait la 
légère pulsation de sa respiration irrégulière. Il ne pourrait défini-
tivement plus marcher. Sa jambe avait dégénéré en chair morte et 
inutile. Sans amputation, la gangrène gagnerait tout son corps et il 
serait irrémédiablement condamné. 

Le hurlement lointain ne récidiva pas.  
� Peut-être nous cherchent-ils ? Comment auraient-ils la 

moindre chance de nous retrouver en pleine nuit ? Je suis sûre 
que ce sont eux. Il faut les attirer par ici.  

Crier dans le désert pouvait avoir des conséquences néfastes, 
aussi se retint-elle. Elle subodorait une autre solution. 

Le feu… 
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� Bien sûr, le feu ! Il faut ramasser du bois tout autour de 
nous. Et si les flammes font défaut, nous brûlerons une couver-
ture. 

Elle prit soin d’adosser Kiril contre le rocher en lui adressant un 
regard compatissant et empli d’amour. 
� Ils vont nous retrouver. Et nous allons nous en sortir. 
Il lui retourna un rictus forcé ressemblant à un sourire déformé 

par la fièvre. 
Elena s’écorcha les mains à ramasser tous les végétaux dans le 

rayon dispensé par l’éclairage instable du foyer. En un court ins-
tant, les brindilles s’embrasèrent délivrant un éclair lumineux qui 
révéla en une fraction de seconde le paysage nocturne alentour. 

Puis plus rien… La flamme retomba en décrépitude et se trans-
forma en braises éphémères. Fébrilement, elle jeta une couver-
ture dans l’âtre avec le fol espoir de raviver les cendres chaudes, 
ce qui n’eut pour seul effet que d’étouffer ce feu trop fragile. 

Plongée dans une obscurité totale, la consternation avait envahi 
Elena. Le froid regagna du terrain en s’amplifiant aussitôt. 
� Je… je ne l’ai pas fait exprès, regretta-t-elle avec des mots 

presque imperceptibles. Que faire à présent ? 
Kiril n’avait plus la force de l’encourager  ni même de répon-

dre. Le renoncement sortait victorieux de leur dernière bataille. 
Lentement, elle déplia la couverture sur les épaules du blessé, se 
serra contre lui et ferma les yeux. Elle avait tout tenté. 

 
� Je l’ai vu aussi. Ce ne peut être qu’un signal de leur part. 

Ton appel a été entendu. 
Titubant de fatigue, les membres tétanisés par le froid intense, 

Phelan et Malunaï obliquèrent dans la bonne direction. Bien que 
l’embrasement fût de courte durée, son éclat avait imprégné leurs 
regards accoutumés à l’obscurité. 

Il faut y arriver. 
Ils redoublèrent d’obstination pour ne pas dériver de leur 

route. 



Quand les arbres bourgeonneront 

 297 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
Les éclats de voix et les faisceaux des lampes aidant, les quatre 

compagnons se retrouvèrent dans une liesse sincère mais brève. 
En frictionnant Malunaï dans la couverture thermalisée par le 
corps d’Elena, Phelan exposa la teneur de sa découverte et tenta 
de les persuader d’y retourner dès le lendemain. 
� … Le fond de la falaise est accessible pour nous tous si nous 

contournons la faille en direction du soleil levant. Cela prendra 
peut-être un jour de plus. Nous pouvons alors longer le canyon 
par l’intérieur. Il se termine par un éboulement au-delà duquel on 
aperçoit un renfoncement profond dans la roche qui ressemble à 
une ouverture. Ce renfoncement me paraît suspect et mérite que 
nous nous y attardions. Qui sait cette grotte ne renferme pas une 
rivière, des animaux, ou simplement des éléments nous aidant à 
surmonter la faim. 

Ses paroles se dissipaient dans la nuit de la steppe comme les 
nuages se dispersent dans un ciel de beau temps. Le long silence 
qui suivit ne fut ponctué que par l’écho du chant des insectes tapis 
dans la steppe. 
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� Cette fois c’est la fin, souffla Elena en extirpant de son sac 
leur maigre pitance. Si demain nous ne trouvons pas de nouvelles 
ressources, je crains que notre destin ne soit définitivement arrivé 
à son terme. Mais il y a plus grave. 

Sa tête se tourna vers le visage perlé de sueur de Kiril. 
� Il a besoin de soins de toute urgence. Je lui ai administré 

tous les antibiotiques et tranquillisants dont je disposais. À pré-
sent, je suis totalement impuissante. Nous n’avons pas le droit de 
le laisser mourir ainsi. 

 L’état semi comateux du jeune Kazakh effraya soudain le petit 
groupe. Phelan réalisa brutalement combien son état s’était ag-
gravé en moins de vingt-quatre heures. Il n’était pas question 
pour lui de le transporter. 

À la lueur du foyer ravivé, Malunaï fouilla dans tous les sacs 
regroupés afin de se rendre utile à la communauté. Une lampe 
torche, du fil de corde, un caillou pointu et une couverture fe-
raient l’affaire. Les deux autres observaient son manège sans 
comprendre son objectif. 

Les traits graves, elle osa l’inconcevable. 
� Nous allons l’amputer. 
Jamais l’Asiatique ne s’était mesurée à de telles responsabilités. 

Protégée par son cocon maternel depuis sa naissance, elle avait 
toujours vécu les instants les plus forts de sa ridicule existence 
sans maîtriser à aucun moment la moindre décision. Ce périple 
avait plus des allures de jeu à ses yeux malgré les inquiétudes et 
les troubles survenus depuis le début du voyage. Ce duel inopiné 
avec le moment le plus important de sa vie lui dictait l’attitude à 
adopter. 

Ni Phelan ni Elena ne perçut la portée de sa phrase. 
Sans s’offrir l’assentiment préalable de ses deux aînés, Malunaï 

saisit lentement la torche et d’un geste sec et précis brisa la vitre 
de l’ampoule. Elle ramassa prudemment les plus gros débris et en 
lima une arête en les frottant contre le bord rugueux de la pierre, 
laissant apparaître deux encoches grâce à la pointe du caillou. Le 
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résultat la satisfit sous l’œil médusé de ses deux acolytes. Patiem-
ment, elle défit les brins de nylons de la corde qu’elle avait prépa-
rée de façon à obtenir de longs bouts de ficelle dont elle testa la 
résistance. Enfin, elle récupéra le manche de la lampe torche et 
fixa du mieux qu’elle put les tessons de verres acérés en ligne en 
enroulant le fil tout autour.  

Ces gestes instinctifs remontant à l’âge de pierre semblaient 
ancrés dans ses gènes. Au terme sa confection, elle brandit l’objet 
devant Phelan en le défiant.  

La fonction de l’ustensile oscillait entre le couteau de torture et 
la scie à dents très grossière. Muni de son arme, Malunaï était mé-
connaissable. 
� Maintenez-lui sa jambe, ordonna la métisse. 
� Tu ne vas pas faire ça, balbutia Phelan, c’est de la folie ! 
� As-tu une meilleure solution ? 
Tandis que Phelan était pris d’un mouvement de recul, Elena 

avait admiré le courage de sa rivale qu’elle avait toujours considé-
rée comme une gamine effacée, pleurnicharde et sans cervelle. 
Elle se déplaça au chevet du blessé en attrapant une tablette de 
cachets au passage dans la sacoche de l’infirmière. 
� Laisse lui le temps de prendre ma dernière dose de mor-

phine. Je ne sais pas si l’effet lui permettra d’atténuer la douleur. 
Kiril se sentait l’objet de toutes les attentions. Oscillant entre 

deux états mal définis, il n’avait pas conscience de l’enjeu des dis-
cussions autour de lui. Aussi crut-il bon d’avaler cette nouvelle 
pilule. Il but difficilement une gorgée d’eau et reçut avec délecta-
tion la douceur des lèvres chaudes d’Elena déposant un baiser sur 
son front. Le visage inquisiteur de Malunaï terrifia l’infirmière qui 
se dépêcha de maintenir la jambe purulente en position droite. 

En proie à un rituel imaginaire qu’elle n’avait jamais pratiqué, 
Malunaï plongea les lames de verres dans les flammes pour les 
désinfecter et les retira avant que la hampe de la torche ne fonde. 

Une larme irrépressible vint adoucir ses traits durcis et souillés 
par les circonstances. Tenu de lui-même à l’écart, Phelan détourna 
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son regard de ce spectacle insoutenable. 
� Je suis prête. 
� Toute cette partie est pourrie. Tu dois la retirer jusque-là, 

lui montra Elena. 
Malunaï acquiesça. Elle ne voulait pas perdre de temps de peur 

de ne plus être capable d’accomplir cet acte plus proche de la bar-
barie que de la chirurgie. 

Au moment où la scie brûlante entra en contact avec la jambe 
de Kiril, celui-ci fut pris de violents spasmes nerveux. Il poussa un 
hurlement inhumain en sentant sa chair se déchirer de plus en 
plus profondément. La jeune femme paraissait guidée par une 
force supérieure et incontrôlable, un commandement suprême 
qui lui ordonnait cette amputation. 

La main ruisselant de sang, elle s’interrompit quand la lame se 
bloqua contre une matière plus dure. 
� Ne t’arrête pas, il faut rompre l’os.  
La Russe vit la jambe noirâtre de Kiril dans un état pire qu’elle 

ne l’aurait imaginé. La scène était insoutenable et elle manqua de 
s’évanouir. Secouant vigoureusement la tête pour ne pas vomir, 
elle soutint le regard effrayant de Malunaï. 
� Il vivra grâce à ton courage. 
Elena encourageait sa cadette à persévérer, sans que celle-ci pût 

s’apercevoir de la blancheur de son teint et des spasmes de dé-
goût qui l’agitaient. Ne pouvant demeurer insensible à la douleur 
de son compagnon, Phelan s’était précipité au chevet de Kiril pour 
tenir sa tête prise de soubresauts et essuyer son front trempé de 
sueurs froides. 

Malunaï força sur son instrument rudimentaire dont la lame 
tenait par miracle. Elle crut que des morceaux de verre se fussent 
cassés durant l’opération, ce qui la poussa à accélérer le rythme de 
l’opération. Un craquement sec lui fit comprendre que le plus déli-
cat était fait. Pressée d’en finir, elle continua à découper nerfs, 
muscles et chairs vives, en exerçant une pression sur l’artère 
comme le lui avait montré Elena de manière à contenir le reflux 
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sanguin dans son membre amoindri. 
C’était terminé. 
 
À l’aube, personne n’avait fermé l’œil de toute cette nuit. La 

plaie béante ne saignait plus. Elena l’avait cautérisée par le feu et 
recouverte d’un tissu embobiné tout autour de la cuisse. Toujours 
silencieux, Phelan confectionnait une béquille avec l’armature mé-
tallique du sac de Kiril après avoir enterré le membre malade loin 
du petit groupe. 

Le Kazakh ne pourrait se déplacer bien loin. Sa fièvre était lé-
gèrement retombée mais son état demeurait fragile et incertain. 
� Tu le porteras et nous répartirons les affaires dans les sacs 

restants. Nous savons que nous courons tous à une mort certaine 
en restant ici. Je suis d’avis d’aller explorer ce canyon. 

Phelan hocha la tête et détourna son regard comme s’il crai-
gnait une sentence. Suite au carnage auquel il venait d’assister, les 
femmes étaient devenues des étrangères sans qu’il puisse 
l’expliquer. Ses sentiments à l’égard de Malunaï semblaient bien 
loin. 

Kiril accusait les dégâts de son opération improvisée. Le visage 
choqué face à sa jambe raccourcie de moitié, il oscillait entre le 
soulagement et la honte. Par-delà la douleur et le choc psycholo-
gique, la rédemption qui lui était offerte n’aurait de valeur que si 
sa présence ne se muait pas en charge pour le groupe. La prostra-
tion et le doute paralysaient les échanges de paroles. 

 
Quand le soleil approcha du zénith, la petite colonie leva son 

campement de fortune et se dirigea vers la faille géologique. Mar-
chant en tête, Phelan épaulait Kiril alors que Malunaï et Elena, 
chargées comme des mules, leur emboîtaient le pas. La progres-
sion se révéla beaucoup plus lente que prévue. Ils réalisaient que 
l’excédent d’eau gagné sur leurs efforts ne leur octroieraient 
qu’un sursis du lendemain. 

Après avoir longé la pente descendante du plateau rocheux et 
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contourné tout le massif, Elena voulut imposer une réflexion à 
l’entrée du canyon. Investie par son rôle de leader, elle interpella 
Phelan. 
� Quelles chances avons-nous de trouver de l’eau dans cet 

endroit ? 
� Je ne sais pas, répondit-il laconiquement en posant délica-

tement le blessé à l’ombre contre la paroi de la falaise. 
� Une chose est sûre, sans eau, nous ne pourrons aller plus 

loin. 
� Nous ne pourrons même pas faire demi-tour. 
Malunaï s’agenouilla à côté de celui qu’elle s’était mise à aimer 

trop tardivement. Atteint dans sa fierté, Kiril repoussa doucement 
mais fermement l’étreinte désirée par la jeune femme. 
� Il n’y a que de la pierre et du sable ! 
� Il faut y aller quand même, parvint à articuler Kiril. 
Tous se retournèrent en direction de leur ami. Sa résistance im-

pressionnait Elena qui lui vouait une admiration sans borne. Mais 
les sentiments n’avaient plus leur place à ce niveau. La survie par 
tous les moyens demeurait la seule préoccupation de chacun. Ils 
se rallièrent aux intuitions de Phelan renforcées par l’injonction de 
Kiril. Ce gouffre pouvait incarner leur salut tout autant que leur 
tombeau. 

Après trois heures de marche sinueuse au fond du canyon, 
l’éboulement repéré deux jours plus tôt par Phelan leur barra le 
chemin. Les ombres rampantes de la fin d’après-midi envahis-
saient déjà une grande partie des reliefs. 

Laissant Kiril aux soins des deux femmes, il partit muni de sa 
torche en éclaireur jusqu’à la nuit. Il serait nécessaire de transpor-
ter le blessé au-delà de ces rochers peu accessibles à un homme 
frappé d’un handicap moteur. Il grimpa jusqu’au plus haut bloc 
du monticule afin d’embrasser toutes les solutions qui leur étaient 
offertes. L’ouverture dans la falaise n’était pas visible depuis ce 
point mais une sorte d’escalier naturel se dessinait pour y descen-
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dre. 
Sentant poindre la morsure du froid nocturne, il se hâta de sui-

vre cette voie et se retrouva en face d’une ouverture sombre et 
étriquée. De peur d’être pris au piège s’il fallait en ressortir rapi-
dement, il examina attentivement l’architecture rocheuse autour 
de lui, puis, sûr de lui, s’engouffra dans le néant. 

Ses deux pieds touchèrent le sol après un saut à portée 
d’homme. Il pointa sa torche vers ce trou et ne vit qu’un amoncel-
lement de cailloux. De l’autre côté, une caverne basse de plafond 
s’enfonçait en pente douce dans la falaise. Il descendit sur quel-
ques mètres jusqu’à ce qu’un conduit beaucoup plus étroit lui 
fasse rebrousser chemin. En balayant le sol de sa lampe, il 
s’aperçut que ce conduit semblait creusé par des machines et non 
la conséquence d’une érosion, d’une résurgence ou d’un affaisse-
ment de strates comme il aurait pu le penser. Il s’interrogea sur 
l’origine mystérieuse de ce tunnel, mais la fatigue l’empêcha de 
tenir un raisonnement cohérent et il finit par rebrousser chemin. 
La pénombre avait empli le canyon de son éther gris foncé lors-
qu’il sentit le froid saisir ses pieds. Il s’assit et retira ses chaussures 
usées par la rigueur de la steppe. Le fond était humide, comme s’il 
avait marché dans une flaque d’eau sans s’en rendre compte.  

Sans perdre une minute, il courut rejoindre ses trois coéqui-
piers. 

Malunaï avait réussi à allumer un feu en arrachant les arbustes 
accrochés à la muraille rocailleuse, tandis qu’Elena remplaçait le 
pansement souillé de Kiril.  

Dès qu’il fut endormi, elle demanda aux deux autres de se ras-
sembler autour du foyer qu’ils avaient réussi à allumer. 
� Son état a empiré. 
� Je croyais que… 
� Ce n’est pas de ta faute, coupa Elena. Tu as été bien plus 

forte que nous dans cette histoire et tu as fait tout ce qu’il fallait et 
qui était en notre pouvoir. Je pense que la gangrène a empoison-
né son sang. Nous ne disposions pas des moyens de l’éviter. 
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Phelan relata ses suspicions concernant le tunnel et la présence 
d’eau, mais aucune des deux femmes ne s’enthousiasma en 
l’écoutant. Ils se couchèrent le cœur lourd et les idéaux déchus. 
Cet Extérieur hostile et désertique qui les avait fait tant rêver les 
broyait de sa poigne inexorable. À cours d’eau, le lendemain ver-
rait une journée décisive. 

 
� C’est arrivé pendant la nuit, constata tristement Elena. 
Le corps inerte de Kiril gisait dans la grande couverture bleue. 
Libérant toutes les larmes de son corps, Malunaï explosa d’un 

coup. Depuis sa décision délibérée et insensée, ils crurent qu’elle 
avait sombré dans une étrange forme de démence. Le décès de 
Kiril les affectait tous les trois. Les deux plus jeunes venaient de 
côtoyer la mort pour la première fois. Le châtiment avait frappé 
conformément à toutes les attentes, en dépit de leur combat 
acharné. 

Comment continuer sans lui… ? 
Phelan n’acceptait pas les échecs. La vie venait de lui apprendre 

qu’on ne joue pas impunément avec les lois de ce monde. Son vi-
sage rageur et amer accusait l’injustice de la nature et reflétait 
toute l’énergie du désespoir. Il se considérait comme responsable 
du sort du jeune Kazakh, autant que des deux femmes. Son initia-
tive avait entraîné toute cette troupe jusqu’à la Surface à travers 
les collines arasées et sèches. Encore lui qui avait fait mine de lais-
ser Kiril faire cavalier seul dérober des vivres dans le serres.  

Où cela nous a-t-il menés ? Ce géant qui avait défrayé la chronique 
dans la Cité est-il le seul représentant des humains de la Surface, une 
branche de l’humanité en voie de disparition ? C’est probable, à moins 
que les contes et légendes de l’Eden ne livrent un jour leur secret. 

Avec Kiril s’envolaient les espoirs du groupe de finir en hom-
mes libres. Malgré les rivalités et les luttes inavouées, son insou-
ciance et la profondeur de son regard avaient suffi à transporter 
les cœurs vers d’autres univers. Il parlait différemment, riait 
comme lui seul savait rire, tempérait les ardeurs des uns et stimu-
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lait la vigueur des autres. Son absence cuisante alourdirait chaque 
pas et ralentirait chaque décision. 

Ils ensevelirent la dépouille mortelle de leur ami au fond du ca-
nyon et se recueillirent avec son souvenir. Le sort ne serait pas 
plus clément pour eux, ils le savaient et ne tarderait pas à être 
rappelés à l’ordre. 
� Nous ne pourrions même pas tenter de revenir sur nos 

pas, dit Phelan, accablé par ce sentiment mortifère qui accaparait 
son esprit et invalidait toutes ses théories. Voilà dix-huit jours que 
nous avons quitté les serres et nous serions incapables de retrou-
ver la bonne direction, avec ou sans réserve d’eau. 
� Non, imposa Elena. 
La détermination d’Elena requérait une motivation surhumaine 

après la mort inconsolable de son protégé. Kiril avait fait d’elle 
une femme. Elle gardait encore le souvenir poignant de son corps 
dans le sien. L’échine brisée, elle avait accepté la décision divine 
comme une fatalité.  
� Allons de l’autre côté de cette avalanche de roches. L’espoir 

est mince, mais il existe. Ce que tu as découvert signifie peut-être 
que cet endroit a été digne d’intérêt pour les hommes. Quand ? 
Nous ne le saurons qu’en nous y rendant. J’ai fait le point sur nos 
vivres. Il nous reste deux rations, soit un jour au plus de nourri-
ture et un litre d’eau. Nous tiendrons aussi longtemps que notre 
courage nous prodiguera les forces nécessaires. 

Malunaï dont le front et les yeux étaient plissés de rides ap-
prouva la démarche d’Elena. Avant de se remettre en marche, ils 
se retournèrent une dernière fois sur la sépulture du Kazakh, en-
terré chez lui, et suivirent Phelan qui escaladait le monticule. 

La conjugaison des trois lampes permit d’éclairer suffisamment 
le tunnel pour en appréhender la totalité. 
� Des hommes sont passés par là, dit Malunaï, la voix nouée 

par le chagrin. 
En experte, elle passant sa main sur la paroi humide. 
� Ce trou a été percé par une foreuse depuis l’intérieur 
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d’après le sens des stries sur la paroi et c’est ce qui a dû provoquer 
l’éboulement dans le canyon.  

Avançant doucement tête baissée pour ne pas heurter les irré-
gularités du plafond, Phelan examina à son tour les fines lignes 
parallèles ondulées et gravées continûment dans la pierre sur 
toute la profondeur du boyau. Il dut reconnaître que sa compa-
gne de voyage avait raison.  
� Le toit s’est effondré en obstruant le passage, mais nous 

devrions pouvoir le dégager. 
Convaincus d’être sur la bonne piste, ils entreprirent une 

chaîne humaine pour extraire les pierres qui entravaient le pas-
sage. 
� Fais attention à ta tête, dit Malunaï  en lui tendant une cou-

verture pour qu’il se protège le crâne. Ce tas de cailloux semble 
soutenir la voûte juste au-dessus de nous. 

Il s’enveloppa dans la couverture et s’exécuta. 
À deux reprises, ils crurent que le conduit les engloutirait vi-

vants. Pourtant, la persévérance de Malunaï et la volonté d’Elena 
ne faillirent à aucun moment. 
� C’est ouvert ! annonça le jeune homme en s’empressant de 

projeter le faisceau de lumière dans le prolongement du tunnel. Il 
règne une odeur nauséabonde de renfermé. L’air paraît vicié. Ce 
tunnel n’a pas été utilisé depuis des siècles. 
� Peu importe, il mène forcément quelque part. 
Ils dépassèrent l’amas dégagé par Phelan et continuèrent leur 

exploration. 
Fortement ralentis par la hauteur réduite du conduit, ils se dé-

plaçaient en position accroupie voire à quatre pattes, se cognant 
souvent sur les aspérités sur sol et des murs. 

Deux surprises de taille vinrent raffermir leur envie de ne pas 
pourrir dans ce trou. D’abord, la température se réchauffait sensi-
blement à mesure qu’ils s’enfonçaient dans la caverne. Ensuite, les 
lumières des torches étaient souvent réfléchies par des petites 
nappes d’eau stagnante confirmant la découverte de Phelan. Le 
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tunnel semblait de plus présenter une faible inclinaison vers le bas 
sans dévier de sa direction initiale, ce qui soulageait un peu les 
charges sur leur dos recroquevillé.  

La chute d’un morceau de sable aggloméré juste devant elle in-
quiéta Malunaï.  
� Je n’aime pas ça, confia-t-elle. La nature de la roche 

n’évolue pas en notre faveur. Il faut nous dépêcher d’avancer le 
plus loin possible. 
� Que veux-tu dire ? 
Malunaï gratta délicatement la paroi de ses doigts et détacha un 

large pan du mur. 
� Nous traversons une zone de roche très friable. Regardez 

vers le haut. Ces ouvriers d’une autre époque le savaient et ils ont 
consolidé la voûte en vissant des plaques sur des barres de métal 
enfoncées dans les strates supérieures. Cet ouvrage ne semblait 
pas prévu pour tenir aussi longtemps, à en croire les tas de sables 
qui recouvrent le sol. Nous risquons gros en stationnant ici. 

Le message était clairement passé et les deux autres reprirent la 
descente sans perdre un instant. 
� Aïe ! fit la voie de la métisse qui fermait la petite colonne. 
� Que se passe-t-il ? s’enquirent en même temps Phelan et 

Elena. 
� J’ai heurté quelque chose. Surtout, ne vous arrêtez pas. 
Obéissant aveuglément à un ordre aussi impérieux, ils obtem-

pérèrent jusqu’à ce qu’un tremblement diffus perturba les sons 
mats de leurs genoux frottant sur le sable mouillé. 
� Vite, il faut accélérer jusqu’à trouver un socle plus dur. 
Chacun redoubla d’efforts en sentant les effritements du pla-

fond se répandre d’arrière en avant. 
� On dirait que cela s’amplifie. 
� Tais-toi Phelan et avance ! poussa Elena juste derrière lui. 
Le grondement prenait de l’ampleur. Emettant un mugisse-

ment long et plaintif, la terre venait d’être réveillée par les chocs 
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engendrés sur les parois aux étais fatigués par les grondements 
répétés. Sans le savoir, Malunaï avait brisé un pilier de soutène-
ment rongé par l’humidité et ne se sentant plus soulagée en ce 
point, la roche ancienne et gorgée d’eau menaçait d’écraser le ridi-
cule conduit qui perçait ses entrailles. 
� Encore un effort, pressa Malunaï, le conduit ne suit pas la 

strate sableuse, il y a sûrement une couche de granit en dessous. 
Elle voulait croire à ses paroles en même temps qu’elle les pro-

nonçait, tout en percevant la fin imminente. 
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� C’est plus dur par ici, crut bon de crier Phelan 
� Continue encore et tais-toi, nous sommes trop près. 
� Zut, ma lampe ne fonctionne plus. 
Obligé de poursuivre dans le noir, aidé des seuls éclairages des 

deux femmes derrière lui, il jeta sa torche avec mépris et reprit la 
course folle, le corps inondé de transpiration. 

Le grondement sévissait toujours derrière Malunaï, mais les 
chutes de débris avaient cessé au moment où ils pénétraient dans 
une zone de roche plus compacte. 

Un coude brutal dévia l’axe du tunnel vers la droite. 
� Nous avons échappé à l’ensevelissement, dit la métisse, le 

souffle court et les cheveux collés contre son visage, lorsqu’ils ré-
alisèrent que le tremblement ne leur parvenait plus. 
� Cela signifie que… 
� … Que toute retraite est désormais impossible. 
Courbés en avant depuis le début de la descente, ils n’avaient 

pas réalisé que la hauteur du tunnel leur permettait alors la station 
debout. Phelan, dont la vision dépendait de l’éclairage des fem-
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mes fut le premier à l’expérimenter. 
Ils profitèrent de l’espace agrandi et de l’accalmie des éléments 

pour marquer une pause et s’alimenter.  
Quelle distance avons-nous parcouru depuis l’air libre ? 
Une dimension nouvelle venait de faire son apparition. C’était 

comme si un soupçon de confiance intérieure était venue les ras-
surer. Pour les deux plus jeunes aventuriers nés et éduqués dans 
l’Abri, l’existence et l’appréhension de canaux souterrains faisaient 
partie de leur mémoire collective. 

Après ce virage, le conduit n’avait plus aucun point commun 
avec la partie qu’ils venaient d’arpenter. Le boyau sans forme 
était devenu un corridor sombre attestant sans conteste d’un ou-
vrage humain. 

Avec deux lampes pour se diriger dans l’obscurité, les piles 
étaient replacées toutes les six heures et bien que la température 
fût plus clémente qu’à l’extérieur, la situation objective demeurait 
préoccupante. 
� Eteignons une des deux lampes et marchons toujours 

groupés, suggéra Phelan, sans quoi, nous serions privés de lu-
mière avant d’être à cours d’eau. 

Malunaï n’attendit pas l’approbation d’Elena et coupa 
l’alimentation de sa torche. 

Un souffle frais traversa le couloir et leur glaça l’échine. 
Ils repartirent en quête de la fin du tunnel, en espérant y trou-

ver un improbable salut. 
� Se peut-il que des hommes se soient réfugiés dans des ca-

vernes aussi profondes avant le cataclysme, demanda 
l’infirmière ? 
� L’encaissement du canyon en fait un refuge naturel particu-

lièrement bien protégé. L’excavation où nous circulons résulte 
certainement d’anciennes mines et il est tout à fait possible que 
des gens s’y soient enfermés dans le passé. Seraient-ils encore vi-
vants ? C’est une autre affaire. 
� Quoi qu’il en soit, si nous avons un avenir, il sera souter-
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rain, assena Malunaï dans un élan de philosophie. 
 
Elena avait les tempes lourdes. Elle était victime d’une mau-

vaise toux alors que plus de quinze heures s’étaient écoulées de-
puis l’entrée dans les cavernes. Passées les ferveurs qui animaient 
le groupe trois jours plus tôt, elle but la dernière goulée d’eau de 
sa gourde. Sa lampe avait rendu l’âme depuis peu et tout signe 
d’espoir avait à nouveau disparu sur son visage.  Devant eux, le 
corridor sombre s’enfonçait toujours plus loin dans la terre. 

De retour à la nuit perpétuelle, l’épuisement guettait les deux 
femmes qui n’avaient pas dormi depuis la mort de leur ami. Phe-
lan avait déjà regroupé tous les outils et objets pouvant se révéler 
utiles dans un seul sac et assistait Elena dont chaque pas requérait 
un effort supplémentaire. Toute quinte de toux lui infligeait une 
douleur aigue dans la poitrine. Dans la fleur de l’âge adulte, son 
corps de femme avait prématurément vieilli de quinze ans. En 
trois semaines, leurs cheveux  ternis par la poussière, leurs yeux 
rougis par le soleil et la fatigue, leurs mains calleuses couvertes de 
cicatrices purulentes et aux ongles noirs les rendaient pareils à des 
zombies déambulant éternellement dans l’antichambre du repos 
éternel. 

Dans les limbes de l’inconscience, Malunaï peinait à se mainte-
nir debout en s’appuyant contre la paroi. Le faisceau lumineux 
agité sans contrôle pointait le sol de manière aléatoire, alternant 
avec les murs ou la voûte. Elle ne vit pas immédiatement le petit 
rectangle lumineux incrusté dans la roche à hauteur de son visage.  
� C’est incroyable, s’exclama Phelan qui attendit quelques 

instants avant de réaliser sa découverte. 
Les lèvres brûlantes et la gorge en feu, Elena et Malunaï se sou-

tenaient mutuellement. Sans comprendre la cause de cet enthou-
siasme alors que la mort guettait leur moindre faux-pas. Sembla-
bles à trois pèlerins aux abois devant l’apparition de leur divinité, 
ils observèrent de plus près l’objet incongru. Le voyant n’était 
qu’une boîte de matière plastique translucide scellée dans le mur 
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et à l’intérieur de laquelle brillait une ampoule retranchée derrière 
un filtre de couleur verte.  
� Il y a donc de l’électricité dans cet endroit ! 
Qui ? Comment ? Où ? 
Une foule de questions se bousculaient déjà dans les crânes 

usés et au bord de la faillite. Cela dépassait leur entendement 
malmené.  

Pour Phelan, cela ne faisait aucun doute. Personne n’avait foulé 
ce sol depuis des décennies et aucune batterie ni accumulateur 
n’avait été conçu pour faire fonctionner un système quelconque 
aussi longtemps. Il entreprit de vérifier son hypothèse par 
l’expérience et défonça le voyant d’un puissant coup de coude. La 
lumière s’éteignit instantanément. Muni de la seule lampe, il dé-
couvrit les deux fils qui émanaient de la roche. 

Une source d’énergie cachée dans cette direction alimente donc ce 
voyant. 

Qui dit source d’énergie, dit présence humaine voire civilisation. 
Comment pouvait-il en être autrement ? Les espèces n’ont pas évolué en 
cinquante ans au point de détrôner les humains et leurs technologies.  À 
moins que le cataclysme n’ait provoqué des mutations radicales… 

Ou alors… 
L’Eden… 
Pendant qu’il longeait le mur sans perdre le chemin suivi par 

les câbles, son dilemme existentiel reprit la main sur le rationnel. 
Son raisonnement était parti à la recherche d’un sens à donner à 
cet indice capital. C’était sans compter sur la santé vacillante 
d’Elena, qui interrompit le mouvement. 
� Ne peut-on pas se reposer ici afin qu’elle se rétablisse un 

peu ? 
Phelan était partagé entre son désir ardent de percer l’origine 

de ce miracle et son instinct grégaire qui lui insufflait l’attention à 
porter aux deux femmes. 

Il posa le fardeau qui sciait ses épaules et la base de sa nuque. 
� Je n’ai pas la moindre idée du lieu vers lequel nous nous 
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engageons ni ce que nous allons rencontrer, mais je suis sûr qu’il 
y a quelqu’un ou quelque chose au bout de ces fils, à notre portée. 

Emmitouflée dans la couverture que lui avait laissée Malunaï, 
Elena frissonnait de fièvre. 
� Essayons de dormir, ne serait-ce que quelques heures. 
Phelan avait repris du poil de la bête depuis qu’il avait examiné 

ce mur. Son sens critique et synthétique jouait cette fois en faveur 
du groupe. Il abonda dans le sens de son amie et les laissa rechar-
ger leur potentiel énergétique. 

Tourmenté par les récents événements et malgré l’épuisement, 
il ne profita pas de ces moments de repos. La course contre la 
montre s’accélérait dans une lutte instinctive pour la survie. Le 
spectre rampant de la mort rôdait trop près pour en faire abstrac-
tion. Il fallait tenir jusqu’à la prochaine découverte hypothétique. 
Éteignant l’unique torche pour ne pas user inutilement les batte-
ries, Phelan laissa s’évader son imagination débordante. 

La légende d’Eden avait refait surface dans le cortex du jeune 
homme. Il avait lu tant de récits  farfelus et de contradictions à son 
sujet qu’elle avait alors perdu tout crédit, mais il ne pouvait 
s’empêcher de croire à cet oasis merveilleux qui mettait du baume 
dans son cœur. Des animaux, des plantes, de l’eau, un vent frais 
comme celui qui caressait leur visage aux premiers réveils après 
avoir quitté les serres. Il n’avait pas assez savouré ce goût de plé-
nitude, cette sensation d’infini et de liberté. Aujourd’hui, le corri-
dor humide les entraînait vers une nouvelle destinée, à l’opposé 
de la Surface.  

S’il débouchait ailleurs, dans une contrée inconnue ? Si ce conduit 
n’était qu’un passage entre deux terres, distantes certes, mais à l’air 
libre.  

Cette nouvelle alternative prenait lentement forme dans son 
esprit à mesure que les détails s’accumulaient.  

Si des hommes ont construit des habitations enterrées pendant une 
période de danger, cela ne signifiait pas qu’ils n’étaient pas ressortis. 

À leur place, je n’aurais pas agi autrement, se disait Phelan. 
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Allongées sur le sol sec, Elena et Malunaï s’étaient collées l’une 
contre l’autre pour communiquer leur chaleur. Lorsqu’il estima 
que l’heure était venue, il les réveilla doucement en agitant la tor-
che devant leurs visages fripés et sales. 

Bien que le sommeil eût regroupé les forces de la Russe, elle 
était toujours malade et toussait à s’en déchirer les poumons. 

 
Trentre-huit heures après avoir quitté la lumière, le tunnel 

s’enfonçait toujours en pente douce. Tous les cent mètres, Phelan 
retrouva la présence de ces voyants verts incorporés à la paroi. 
� Ça n’en finira jamais ! dit Malunaï. 
Dans un lieu clos et obscur, la vitesse de progression était divi-

sée par deux ou trois par rapport à une marche sur un sol plan et 
libre. Une nouvelle donnée vint les intriguer à proximité du der-
nier voyant qu’ils rencontrèrent. Un chiffre énigmatique en im-
primé blanc sur fond noir sur une plaque de métal inoxydable 
semblait vouloir indiquer quelque chose. 
� Trois cent soixante-cinq ? lut Malunaï, perplexe. 
Phelan fut soudain pris d’un affreux doute, mais ne laissa rien 

paraître et poursuivit dans le tunnel jusqu’à ce qu’une porte mar-
brée par les traces de rouille le stoppa dans sa lancée. 
� Ces numéros, cette porte, c’est curieux… 
Bien qu’elle n’ait pas été actionnée depuis des lustres – sans 

doute ne l’avait-elle jamais été – Phelan observa les charnières et 
le chambranle, posa son gros sac à dos et la tira de tout son poids. 
Au bout de longs efforts, elle craqua sur ses gonds et s’entre-bâilla 
juste assez pour qu’un homme puisse s’y glisser. Trop pressé de 
toucher au but, le garçon distança Malunaï qui tenta de le retenir.  
� Phelan, ne nous abandonne pas… 
Mais l’esprit du jeune loup s’était déjà échappé vers un ailleurs 

plus familier, dans un lieu dont il n’aurait pas soupçonné la 
proximité. L’escalier suitant d’humidité qui les emportait mainte-
nant de plus en plus bas apportait une confirmation éclatante à ses 
conclusions personnelles. 
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Sans s’arrêter sauf pour humecter leurs lèvres des dernières 
gouttes d’eau ou absorber un berlingot de concentré vitaminé 
esseulé au fond du sac, ils descendirent mécaniquement les cen-
taines de marches à l’image de robots ou de créatures décéré-
brées. Les voyants toujours verts et les nombres croissants par 
incrément de cinq unités défilaient inlassablement sous leurs yeux 
hébétés sans qu’ils eussent le temps de les apercevoir. 

Lorsque Malunaï fourbue ploya sous le poids d’Elena elle-
même incapable d’assumer sa motricité, Phelan insista pour ne 
pas lâcher prise. Dans sa chute molle sur les marches glissantes et 
irrégulières, la métisse dont les grands yeux noirs n’exprimaient 
plus que souffrance et lassitude extrême oublia que la marche 
était synonyme de vie. Devant l’attitude irresponsable de son 
compagnon, elle préféra le laisser partir. Ses forces s’étaient ame-
nuisées au point de n’être réduites qu’à sa seule respiration. Es-
soufflée et éreintée, elle ralluma sa lampe en signe de protesta-
tion. Rien ne la ferait plus avancer. Par égoïsme ou héroïsme, 
Phelan saisit sa torche en la pointant vers le bas, laissa le sac avec 
le peu de réserves qu’il contenait aux femmes et leur promit de 
revenir très vite les chercher. Il poursuivit seul sa descente infer-
nale. 

Une seconde porte plus large et dans un meilleur état de 
conservation que la première lui obstrua le passage. Toutes ses 
forces réunies ne parvinrent à l’ouvrir. Au fond de lui, il ne pou-
vait se résoudre à accepter que cette porte ne menait nulle part et 
qu’ils n’étaient pas en mesure de gérer leur survie dans cet envi-
ronnement sans ressources. Ne supportant pas ce revers définitif, 
pied de nez fatal qui les emmurait vivants, il se laissa choir contre 
l’obstacle et la bouche desséchée par le manque de salive, 
s’apprêta mentalement à remonter la pente pour se laisser mourir 
avec ses deux compagnes. L’étau venait de se refermer. La mante 
les avait emprisonnés dans ses chélicères. 

Il n’avait gravi qu’une dizaine d’échelons quand des claque-
ments étouffés et répétés se distinguèrent clairement de l’autre 
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côté. Gagné par sa curiosité maladive, il colla son oreille contre la 
surface lisse et froide et perçut un mélange complexe de sonorités 
variées. 

De la vie grouille derrière cette porte ! 
Il tambourina avec son poing et tenta d’appeler et de crier mais 

sa voix cassée n’émit qu’un râle étranglé. Devenu aphone, il se 
déchaîna de plus belle en martelant la paroi métallique. 

Rien ni personne ne semblait sensible à ses appels. 
À bout de nerfs, il lâcha sa lampe qui montrait des signes de 

faiblesse et sa tête servit alors de boutoir jusqu’à ce que les chocs 
successifs lui fendent le cuir chevelu. Entre deux coups, il vit pas-
ser le reflet argenté d’un coffret dissimulé dans une niche de la 
roche. Le crâne maculé de sang, il se hissa jusqu’au boîtier et écra-
sa la torche par inadvertance. Une obscurité totale envahit instan-
tanément les lieux. Moribond, Phelan se précipita sur sa gauche, 
palpa le mur à tâtons et sentit sous sa paume une plaque rectan-
gulaire semblant encadrer un bouton-poussoir. N’ayant plus rien 
à perdre, il appuya sans réfléchir sur la petite mécanique provo-
quant un grésillement électrique. Une lumière artificielle baigna 
soudain l’embrasure de la porte. Ses yeux étant habitués aux té-
nèbres, il fut aveuglé par cet éclat inattendu.  

Est-ce le paradis ou l’enfer ?  
Pour lui, cela signifiait la fin de la route. 
 
Une fillette de huit ans jouait à cache-cache avec un camarade 

de son âge. Face au mur, le visage masqué dans ses mains, elle 
comptait jusqu’à vingt avant de se lancer en chasse. À côté d’elle, 
une porte lourde sur laquelle étaient inscrits en gras des ordres 
d’interdiction. 

Brusquement, la porte s’entrouvrit et fit sursauter la gamine 
qui s’enfuit en courant. 
� Maman, maman, il y a un homme qui est tombé ! 
Le Conseil n’avait toujours pas condamné l’issue de secours du 

Secteur VI. 
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Annexe 1 : l’échelle de Turin 
 
 
Evénement sans 
conséquences réelles 
 

0 
 

L'objet est trop petit pour atteindre la 
surface de la Terre ou bien la probabilité 
de collision est près de zéro. 

Evénement à surveiller 1 La probabilité de collision est très faible, 
du même ordre que celle d'une collision 
avec un objet non détecté. 

2 
 

La probabilité de collision est très faible 
mais pas nulle avec des dégats très 
limités en cas de collision. 

3 
 

La probabilité de collision est de l'ordre 
de 1% avec des dégats qui restent très 
localisés. 

 
 
 
Evénement nécessitant 
des précautions 

4 
 

La probabilité de collision est de l'ordre 
de 1% avec dégats importants mais 
localisés. 

5 
 

Probabilité importante de destructions 
restant localisées. 

6 
 

La probabilité de catastrophe générale 
est grande. 

 
 
Impact très probable et 
dangereux 

7 
 

La probabilité de catastrophe générale 
est très grande. 

8 
 

Collision avec destructions localisées. 
Probabilité: tous les 50 à 1000 ans. 

9 Collision capable de détruire une partie 
de la surface terrestre. Probabilité: tous 
les 1000 à 100 000 ans. 

 
 
 
Catastrophe sûre et très 
importante 

10 
 

Collision capable de provoquer une 
catastrophe climatique pour toute la 
Terre. Probabilité: tous les 100 000 ans. 

 
Crédits: R. Binzel, MIT, 1999. 

 
L'échelle de Turin s’étend de 0 à 10 : 
0 indique un objet ayant très peu de chance de percuter la Terre 
ou bien étant trop petit pour atteindre le sol; 10 indique que la 
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collision est certaine et que l'objet est suffisamment gros pour 
entraîner un désastre mondial. Les cinq couleurs, du blanc au 
rouge, ont la signification suivante :   
- blanc: "Evénement sans conséquences réelles", correspond au 
numéro 0;   
- vert: "Evénement à surveiller", correspond à des objets dont la 
trajectoire a un petit risque de rencontrer la Terre. Une 
surveillance de l'orbite doit être faite pour être en mesure de faire 
un calcul précis;   
- jaune: "Evénement nécessitant des précautions", correspond à 
l'approche d'un objet ayant de grandes chances de percuter la 
Terre dans un délai de quelques dizaines d'années. Une étude très 
détaillée de l'orbite est nécessaire;   
- orange: "Impact très probable et dangereux", pour lequel la 
probabilité est presque certaine au cours du prochain siècle. Le 
calcul précis d'orbite est absolument prioritaire;   
- rouge: "Catastrophe sûre et très importante", correspond à un 
objet dont la trajectoire va sûrement rencontrer la Terre et qui est 
suffisamment gros pour causer des dégâts très importants au sol, 
pouvant aller jusqu'à la catastrophe mondiale dans le cas du 
numéro 10.   
Le numéro sur l'échelle de Turin est calculé à partir de la 
probabilité de collision et de l'énergie cinétique de l'objet (un choc 
équivalent à une explosion d'une mégatonne correspond à une 
énergie cinétique de 4,3 x 1015 Joules) comme le montre la figure 
ci-après. Un objet placé sur cette échelle peut voir son numéro 
baisser après des études complémentaires mais pas augmenter. 
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Annexe 2 : L’approche du NEA 1993 KA2 en mai 1993 
 

 

 
 

La figure montre la trajectoire de 1993 KA2 du 20 au 21 mai 1993 
avec trois positions intermédiaires (tous les instants sont en 
Temps Universel). Il faut préciser que cette trajectoire est celle par 
rapport à la Terre, qui elle-même se meut autour du Soleil. Il ne 
faudrait pas croire que l’astéroïde s’éloigne presque radialement 
du Soleil ! La circonférence représente l’orbite de la Lune autour 
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de la Terre. On voit ainsi que notre satellite a été frôlé (à 0,0013 
UA, le 20,7 mai) avant la Terre (à 0,0010 UA, soit 150 000 km, le 
20,9 mai).  
Mais 1993 KA2 est une poussière cosmique de 5 mètres de 
diamètre environ seulement… 
 
1 UA = distance Terre-Soleil = 150 000 000 km 
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Annexe 3 : L’approche du NEA 1994 XM1 en décembre 1994 

 

  
 
 

La figure montre la trajectoire de 1994 XM1 dans le système 
Terre-Lune le 9 décembre 1994. Elle donne trois positions pour 12 
h, 18 h et 24 h en Temps Universel. La plus forte approche à la 
Terre a eu lieu à 19,00 h à 0,0007 UA (105 000 km). A l’instant du 
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minimum de distance entre l’astéroïde et la Terre, sa vitesse était 
considérable : 1 degré toutes les 3 minutes. Comme 1993 KA2, 
1994 XM1 est une poussière cosmique de l’ordre d’une dizaine de 
mètres de diamètre seulement. Pour la clarté du dessin, les 
diamètres de la Terre et de la Lune (qui était en Premier Quartier 
le 9 décembre 1993) ont été exagérés. 
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Annexe 4 : énergies comparées des impacts et cataclysmes terrestres 
 

 
 

Cette figure montre l’énergie comparée des astéroïdes, des 
astroblèmes (impacts passés) et de quelques cataclysmes 
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terrestres et humains (explosions nucléaires).  
Pour approximatifs qu’ils soient, les chiffres sont clairs : les grands 
impacts n’ont pas d’équivalents terrestres. La frontière des 
cataclysmes terrestres se trouve à la magnitude mw = 9,5 et à 
l’énergie Ec = 1020 joules. Les références sont l’éruption du 
Tambora en 1815 et le séisme du Chili en 1960. En gros c’est 
l’équivalent d’un impact d’astéroïde de 600 mètres. On voit tout le 
mal que pourrait causer à notre planète et à l’humanité l’impact 
d’un objet de 2 km de diamètre. 
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Annexe 5 : Courbe des espèces exterminées par des cataclysmes 
 
 

 
 

Crédits : D.M. Raup 
 
Le paléontologue américain David Raup a établi sa célèbre courbe 
des espèces tuées et a pu définir trois classes d’extinctions : 
 — les extinctions de masse 
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 — les extinctions secondaires 
 — le bruit de fond des extinctions.  
 Les premières tuent 65 % des espèces tous les 100 millions 
d’années, les secondes tuent 30 % des espèces tous les 10 milions 
d’années et les troisièmes tuent 5 % des espèces tous les million 
d’années. 
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Annexe 6 : Le diagramme fréquence-énergie des impacts 
 

 

 
Crédits : C. Chapman et D. Morrison 

 
Ce graphique statistique montre le rapport entre la fréquence des 
impacts et l’énergie dégagée en mégatonnes de TNT. Même s’il 
est approximatif, il est intéressant et instructif.  
 Chaque millénaire, on table sur un impact de 50 mégatonnes. Un 
cataclysme comme celui de la Toungouska se produirait tous les 
300 ans, alors qu’une catastrophe globale demande au moins 100 
000 ans pour se reproduire. 
 
Pour mémoire, Hiroshima = 0,017 mégatonnes. 
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Annexe 7 : Le danger humain des collisions 
 

 
 

Crédits : The Spaceguard Survey/C. Chapman. 
 
Cette figure qui a convaincu les autorités américaines de la 
nécessité du Spaceguard Survey, indique le nombre de victimes 
possibles suite à un impact, selon le diamètre et l’énergie de 
l’impacteur.  
Ainsi un objet de 2 km pourrait exterminer (directement et 
indirectement) nettement plus du quart de la population humaine 
mondiale, ce qui montre et justifie l’obligation de connaître les 
NEO dangereux pour pouvoir les rendre inoffensifs en cas 
d’urgence.  

 


