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Préface

  Le présent roman s'appuie sur des éléments présents, sur le 
canevas desquels j'ai décidé de tricoter une histoire que j'espère 
totalement dénuée d'avenir. 

Sur une simple aventure, écrite pour le plaisir de suivre les 
péripéties d'un groupe humain en survivance, j'espère vous amener à 
une certaine réflexion sur certains débordements, déviances devrais-
je même dire, d'entreprises et d'hommes d'influence tout puissants, 
décidant à notre place de ce qui est bon pour la planète (pour eux, en 
vérité), nous excluant systématiquement des décisions prises.

Arrêtons donc de les laisser faire, ouvrons notre esprit sur leurs 
agissements, empêchons-les de mener à bien toutes leurs actions-
exactions. 

S'ils nous méprisent au point de mettre nos vies en danger, 
remettons-les à leur place, qui n'est jamais que celle d'entités uniques
parmi des milliards d'autres, et n'ont donc aucune importance à 
l'échelle de l'humanité, pas plus en tout cas que vous ou moi.
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2060, quelque part sur terre 

Claire était assise sur un vieux tronc couché, dont la surface 
rugueuse était recouverte et adoucie par une épaisse mousse d'un 
vert éclatant. Luxe naturel pour vieux popotin sensible. 

Lucas, dix ans, son arrière-petit-fils, se tenait à genoux, à ses pieds,
et buvait ses paroles.

— Tu sais, mon chéri, je suis née en 1990. Ce n'est pas d'hier, tu 
t'en rends compte. À cette époque, tout était différent. La nature, 
notre environnement direct, les hommes... le monde. 

— Comment ça, différent, mémé Claire? 
— Nous ne vivions pas dans les bois comme aujourd'hui, Lucas, 

nous avions des maisons. Des immeubles, même, en ville.
— Des maisons? Des immeubles? Mais... c'était comment?
— Les maisons, mon chéri, étaient des constructions humaines, des

lieux pour s'abriter et vivre. Comme le fait le renard, tu vois. Mais 
c'était fait de quatre grands murs, comme les parois d'une grotte, tu 
vois? Et au-dessus, c'était recouvert d'un toit, qui nous protégeait des
intempéries. Il y avait des pièces pour dormir, d'autres pour manger 
ou se laver... certaines même pour faire nos besoins.

— Des pièces spéciales... pour faire caca? répliqua-t-il en 
écarquillant les yeux.

— Eh oui, le luxe suprême, non?
Lucas pouffa entre ses mains.
— Et les immeubles, alors?
— Ah, les immeubles, c'était comme les maisons, sauf qu'il y avait 

à l'intérieur plusieurs logements, parfois des centaines. Beaucoup de 
familles pouvaient y habiter en même temps. Il y avait beaucoup 
d'étages, avec plusieurs appartements à chacun.

— Et dans chaque habitation de ces immeubles, il y avait aussi ces 
pièces pour faire...

— Caca? 
— Oui, répondit-il en refrénant son rire. Les uns au-dessus des 

autres, ils le faisaient?
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— Oui oui, tous en chœur, mon chéri.
Cette fois-ci, le garçonnet n'y tint plus, s'affala et se roula au sol.
— Mais ça devait être infect, là-dedans, non?
— Oh... en un sens, oui, dit-elle en riant aussi. Il y avait des lieux 

qui regroupaient beaucoup, beaucoup d'immeubles. On appelait ça 
des villes. Elles étaient peuplées de milliers et de milliers de gens, de
millions pour les plus grandes.

— C'est combien, ça?
— Tu vois cet arbre qui nous surplombe? Eh bien les villes avaient

autant d'habitants que l'arbre ne compte de feuilles. 
— Hein? Il y avait tant de gens que ça, avant?
— Oh oui, et bien plus encore. La terre était peuplée de plusieurs 

milliards de personnes. J'ignore totalement combien il en reste, pour 
tout dire.

— Milliards... c'est plus que les arbres de la forêt?
— Oh oui, Lucas.
— Plus que les fourmis de la grande fourmilière derrière la grande 

mare?
— Oui, beaucoup plus encore.
— Eh ben dis donc, mémé, j'arrive pas à y croire. Pourquoi on 

n’est pas beaucoup, maintenant?
Il savait tout cela, avait écouté mille fois sa famille lui raconter 

l'Histoire, mais il prenait toujours grand plaisir à jouer les candides, 
à se faire répéter indéfiniment ce qu'il s'était passé, bien avant sa 
naissance.

— Tu sais... la grande catastrophe. Ta mère et ta grand-mère t'en 
ont parlé, déjà. Les gens sont morts par légions. La terre était 
recouverte de cadavres. Ça a été une période horrible, mon chéri.

— Mais tu disais que les hommes étaient différents, quand tu étais 
jeune. C'est pour ça que tu es... comme ça? Ils étaient tous comme 
toi, à ce moment-là?

— Comme quoi? s'étouffa presque Claire.
— Ben tu sais... ta peau...
— Aaaaah, mes rides, tu veux dire?
— Oui, voilà, tes "fripures".
Elle prit un instant pour calmer le rire qui lui secouait les entrailles,

avant de répondre.
— Tout le monde est comme ça, Lucas. Lorsque je disais que les 

hommes ont changé, ce n'est pas physiquement. J'ai 70 ans, mon 
chéri, la vieillesse est responsable de mon état.
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— Tu veux dire que je deviendrai comme toi?
— Je te le souhaite, en tout cas. Il ne faut pas avoir peur de vieillir, 

mon chéri, au final, ce qui pourrait t'arriver de pire serait justement 
de ne pas vieillir. Ah bien sûr, prendre de l'âge a ses inconvénients...

— Je serais trop fier de te ressembler, mémé, vraiment.
— Ah, tu es mignon, mon amour. Non, tu vois, en ce temps-là, on 

ne cherchait pas à se nuire entre voisins, ou en tout cas, c'était moins 
généralisé. 

— Il n'y avait pas beaucoup de charognards, à ton époque, tu veux 
dire?

— C'est ça, ou ils osaient moins agir lorsque les autorités étaient 
toujours en place. La police maintenait l'ordre et empêchait les 
mauvais actes, autant que faire se pouvait. Nous vivions donc les uns
à côté des autres, sans trop de heurts. Oh, ça arrivait bien sûr, mais 
c'était relativement rare.

— Ah oui, alors tu as raison, tout était très différent. Moi j'ai peur 
des autres, ceux qui ne sont pas de notre groupe. 

— Il faut se méfier de tout le monde, oui. Même ceux qui peuvent 
avoir l'air inoffensif ou gentil.

— Mais, et ces maisons, ces villes... elles sont devenues quoi, 
mémé?

— Beaucoup ont été rasées. D'autres sont encore debout, mais quoi
qu'il en soit, nous nous en tenons éloignés, car ce sont des repaires 
de charognards et de malveillants. Il y a au moins une immense ville 
qui reste en activité, avec des gens riches, qui ont beaucoup de 
possessions. La lumière y est encore vive, les véhicules y circulent, 
mais elle est dépourvue d'humanité. Et celle-là, il faut encore plus 
s'en méfier. Ceux qui y vivent sont mauvais, Lucas, très mauvais.

Sur ces dernières paroles, le visage affable de Claire se durcit et se 
ferma.

Au moment où Lucas s'apprêtait à demander à sa bisaïeule en quoi 
cette grande ville était dangereuse, et surtout, si elle se trouvait loin 
d'ici, sa mère, Jennifer, surgit du bois, la gibecière portée en 
bandoulière emplie de cailles et d'un beau lièvre fraîchement 
chassés.

Elle était une jolie jeune femme de vingt-neuf ans, d'allure 
sportive, portant de longs et beaux cheveux noir de jais en une 
magnifique natte. 

Ses yeux bleus contrastaient avec son teint hâlé et scrutaient son 
entourage avec une acuité inégalable. 
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Elle était la meilleure chasseuse de leur petit groupe, et ce depuis 
qu'elle avait dix ans.

— Alors, qu'est-ce que vous complotez, vous deux? Mamie te 
raconte encore le bon vieux temps, Lucas?

— Oui, maman. Et c'est passionnant, sans blague. Quand je pense 
qu'il existait plus de personnes que de feuilles à cet arbre... c'est 
incroyable.

— Eh oui, mon chéri, j'ai eu du mal à le croire, moi aussi. Mamie 
est notre témoin de l'Histoire. Il faudra relayer tout ce qu'elle te 
raconte là, pour que jamais on n'oublie d'où on vient. Quand tu auras 
des enfants, tu leur raconteras à ton tour. C'est important.

— Des enfants? Comment veux-tu? Je suis le seul enfant, ici.
— Il existe des tas d'endroits où il reste de petits groupes de 

survivants. Ce sera ton rôle de trouver celle avec laquelle tu auras 
une descendance, mon chéri. Pour la survie de notre espèce.

— En attendant, pour notre survie tout court, ta mère est 
championne. Regarde tout le gibier qu'elle nous rapporte encore. Et 
c'est comme ça depuis qu'elle a ton âge, mon garçon.

— Je n'ai pas trop de mérite, mamie, la forêt regorge littéralement 
d'animaux.

— Ah, ça... l'extinction du gros de la population humaine a eu au 
moins cet avantage. La nature a repris ses droits, ici au moins. Moins
d'hommes, plus d'animaux. Un certain équilibre s'est recréé. Je n'irais
tout de même pas jusqu'à dire que ce qui s'est passé est un bienfait. 
Pour la terre, probablement, pour nous, ça a été un drame sans 
précédent.

— Allez, suivez-moi, braves gens. On va préparer un feu. Maman 
a dû cueillir des herbes, racines et baies. On va se faire un bon repas.

— Donnez-moi l'impulsion nécessaire à vaincre l'inertie de ma 
vieille carcasse, mes bébés. Bon sang, un jour, faudra que je songe à 
alléger mon popotin, hein? 

Jennifer et Lucas, riant, aidèrent Claire à se redresser. Non qu'elle 
fut impotente, mais les rhumatismes avaient depuis quelques années 
décidé de se faire ses plus fidèles compagnons. Claire craqua et 
grinça. 

Ils regagnèrent rapidement le campement de fortune, à quelques 
centaines de mètres.

Ce petit groupe humain vivait ici depuis maintenant un mois, et ne 
tarderait pas à déménager.
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Ils changeaient régulièrement de lieu, pour ne pas se faire repérer, 
pour fuir ceux qu'ils nommaient les charognards. Ceux-ci arpentaient
les campagnes en recherche de méfaits, se nourrissaient du labeur 
des autres, n'hésitaient pas à piller, voler, agresser, violer... tuer.

Ils devaient aussi se méfier de la faune sauvage, pour le moins 
variée. De nombreux spécimens échappés de zoos désaffectés 
s'étaient adaptés à ce milieu leur étant étranger, et avaient fondé de 
nouvelles populations. Lorsqu'il s'agissait d'herbivores, tels que 
zèbres ou autres antilopes, cela ne posait pas de problème particulier.
La présence d'autres espèces, par contre, leur était plus préjudiciable 
et leur faisait craindre le pire. Jennifer avait raconté à Lucas avoir 
croisé une fois un lion, animal aussi beau et majestueux que 
dangereux. Quelques panthères rôdaient aussi. Les plus dangereux 
pour eux restaient toutefois les canidés retournés à l'état sauvage. 
Qu'il se fût agi de loups échappés ou bien de chiens abandonnés à 
eux-mêmes, et bien qu'ils fussent de taille bien plus réduite que les 
félins précités, leur caractère sociable était leur force inégalable. De 
grandes meutes sillonnaient les prairies et les forêts en quête de 
proies. Cerfs, chevreuils, gazelles, tout cela ne manquait pas et 
représentait l'essentiel de leur régime alimentaire. Mais lorsque 
d'aventure ils tombaient sur quelques humains, ceux-ci constituaient 
des proies trop faciles pour être ignorées.

Claire et les siens menaient donc une vie nomade, discrète et en 
harmonie avec leur milieu.

Leur campement était fait de minuscules huttes faites de 
branchages et de feuillages, abritant neuf personnes décidées à 
survivre ensemble, à s'entraider et se soutenir jusqu'à la fin.

Lucas était le seul enfant, et ne verrait probablement jamais une 
naissance parmi eux.

Deux hommes partageaient leur vie ici. 
Marlon, le compagnon de Claire, allait sur ses 75 ans.  
C'était probablement là un miracle, eu égard à leurs conditions de 

vie.
Il n'était pas l'arrière grand-père biologique de Lucas, même si ce 

dernier le considérait totalement comme tel.
Sébastien, plus communément appelé Seb, le père de Lucas, avait 

trente ans à peine, mais souffrait des séquelles d'une maladie de 
lyme, transmise par une tique. 
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Sans soins adaptés, la Borréliose avait fait d'irréparables dégâts, 
atteignant ses articulations et son système nerveux. Il était 
régulièrement victime de syncopes et de paralysies.

Autant dire que cela ne facilitait pas leurs déplacements. Il avait 
plusieurs fois demandé à ce qu'on le laissât, mais il était bien sûr 
hors de question pour n'importe lequel d'entre eux d'accéder à cette 
demande.

Ils formaient bloc, ne se désuniraient jamais, affronteraient toutes 
les épreuves ensemble, soutiendraient les plus faibles d'entre eux. 

Avec les quelques groupes épars subsistants, ils se savaient être les 
derniers bastions de l'humanité, qui représentait tout ce qu'il leur 
restait du passé suite à la grande catastrophe. Ils s'accrocheraient à 
ces valeurs comme si leur vie en dépendait... ce qui était le cas. Les 
mettre de côté serait rejoindre les charognards, signerait leur 
disparition.

Au centre du campement trônait un feu de camp, constamment 
alimenté par Seb, ravitaillé en petit bois par leur doyen, Marlon.

Jennifer leur avait confié cette tâche, indispensable, car c'était là la 
seule qu'ils fussent aptes à accomplir sans faillir. Cela éloignait les 
prédateurs, leur assurait eau potable et repas cuits et chauds, et c'était
là leur seul luxe. Seb avait appris de longue date à faire naître un feu 
par simple frottement de deux bouts de bois et était le seul parmi eux
à y parvenir systématiquement, ce qui avait, momentanément en tout
cas, regonflé quelque peu son égo.

Jennifer espérait ainsi qu'ils conserveraient le sentiment d'être 
utiles à leur communauté. Ce qui était réel, mais elle s'inquiétait de 
les voir s'enfermer, au fil des années et de la maladie, dans une auto 
dévalorisation croissante.

L'heure du repas de mi-journée avait retenti dans les estomacs, et 
tous rentraient, ramenant le fruit de leurs cueillette et chasse.

Emily, Emy et Emma revenaient, chargées de pommes et de 
quelques poissons. Elles étaient passées maîtresses dans l'art de la 
pêche à mains nues, et excellaient dans la recherche et la localisation
des points d'eau les plus poissonneux.

Elles étaient sœurs, nées 33 ans plus tôt d'une mère qui les avait 
abandonnées, volontairement ou non, alors qu'elles n'avaient que 
trois ans. 

Claire et René, le grand-père de Jennifer, les avaient recueillies 
sans hésitation, au détour d'une rencontre, alors qu'ils fuyaient les 
chasseurs de la ville. 
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Ils les avaient élevées comme leurs filles. Un an après naissait 
Jennifer. 

À l'instar de Jennifer, Seb et Lucas, les triplées n'avaient jamais 
connu que ce monde, que ce mode de vie.

— Ouuuuuh, mes chéries, vous nous ramenez de quoi nourrir une 
nation. On va pouvoir se la couler douce pour quelques jours, hein, 
Lulu?

— Ouais, mémé, et toi, tu pourras encore me raconter plein 
d'histoires auprès du feu.

— Ah, mais c'est sûr. Tu es exactement comme ta mère à ton âge. 
Elle n'avait de cesse de me questionner sur le passé. 

— Et mamie Évelyne?
— Ah, ta grand-mère, c'est un peu différent. Disons qu'elle a connu

l'avant et l'après, même si elle était très jeune alors, elle en a gardé 
des souvenirs. Et la douleur qui va avec. Nous n'en avons que très 
peu parlé. Elle est secrète, ma fille. Et discrète avec ça. Vous avez vu
Évelyne, les filles?

— Non, mamoune. Je l'ai vue partir en direction de la grotte, ce 
matin. Elle m'a dit qu'elle avait repéré un nid d'abeilles et qu'elle 
voulait voir si elle pouvait ramener du miel. Elle voulait faire 
découvrir ce goût à Lulu. T'es son chouchou, trouduc.

— Eh, Emy, on dit pas ça. Elle devrait être là, mamie, non? 
implora presque Lucas, manifestement inquiet pour sa grand-mère.

Évelyne allait sur ses cinquante ans. Elle était née en 2010, cinq 
ans avant la catastrophe. Elle était débrouillarde, loin d'être 
impotente. Malgré tout, parfois, les années se faisaient sentir, et dans
cet environnement hostile, une femme seule était toujours une cible 
de choix.

— Je vais la chercher! assura Seb, bondissant de son assise.
À peine eut-il parcouru quelques mètres qu'il s'affala au sol.
— Je t'ai bien dit de ne pas te dresser aussi brusquement, Seb. 

Allez, viens te rasseoir. Arrêtez donc, tous, de vous inquiéter pour 
maman. Elle est de loin la plus dégourdie et forte de nous tous. Elle 
ne va pas tarder, mon sixième sens ne me trompe jamais, à son sujet.

Jennifer aida Seb à regagner sa place, et ce dernier en profita pour 
chuchoter à son oreille.

— Je suis même plus capable de courir sur quelques mètres, Jenn...
comment on va faire, à notre prochain départ? Il est temps d'arrêter 
les conneries, je reste ici cette fois.
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— Ne recommence pas, mon amour. Là où nous irons, tu iras. 
Même si je devais pour cela te porter sur mon dos. 

— Tu sais aussi bien que moi que cette situation ne durera pas, 
Jenn. Ah, et regarde, voilà ta mère.

Sans l'exprimer oralement, tous furent hautement soulagés de la 
voir arriver.

Elle portait en bandoulière deux sacs de toile. L'un était tapissé à 
l'intérieur par un entrelacs de grandes feuilles d'arum étroitement et 
adroitement cousues entre elles par un lien de chanvre, le rendant 
ainsi hermétique.

Il semblait être bien gonflé et contenir une belle quantité d'aliments
quelconques.

— Tu sais te faire attendre, ma belle, lança joyeusement Claire.
— Coquetterie de star, maman. Non, je suis restée bloquée un 

moment dans la grotte. J'ai entendu des rugissements qui 
n'annoncent rien de bon. Je crois qu'au moins deux lions traînent 
dans les parages. Il va être temps de bouger nos fesses d'ici, les 
enfants. En attendant, je ramène un petit trésor. Et vous allez me 
faire le plaisir de l'apprécier à sa juste valeur, car pour l'obtenir, il 
m'a valu une multitude de piqûres. J'avais presque oublié à quel 
point le dard d'une abeille pouvait être redoutable. Alors ceux de 
centaines...

Lucas se jeta dans les bras de sa grand-mère, qui lui déroba de 
multiples baisers.

— Regarde ça, Lucas. C'est une merveille de la nature. 
Elle ouvrit son sac, laissant entrevoir un contenu sirupeux et 

translucide, d'une couleur dorée à elle seule promesse de délice et de 
douceur.

— C'est super beau, mamie. Ouah, ça donne envie d'y plonger les 
lèvres et la langue. Mais... c'est quoi, mamie?

— Alors, ça, mon chéri, c'est le fruit du travail des abeilles. Tu sais,
ces joyeux insectes qui volètent de fleur en fleur pour y chercher du 
pollen? Eh bien grâce à ce pollen, elles fabriquent ce trésor qu'on 
appelle "miel".

— Du miel. Je peux goûter?
— Bien sûr, c'est fait pour ça. Trempe ton doigt dedans. Seb, ça 

nous servira aussi à te faire des cataplasmes pour tes problèmes de 
peau. Le miel fait des miracles. Tenez, voyez les étoiles dans les 
yeux de ce petit garçon, si vous n'y croyez pas.
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Lucas n'en finissait pas de lécher son doigt englué de ce délice 
sucré, saveur à laquelle il était très peu habitué. Ses pupilles 
s'étrécissaient et s'élargissaient tour à tour de plaisir, cherchant à 
faire le point sur les sensations ressenties.

Seb n'avait pas répondu à Évelyne, s'était retranché derrière son 
rôle de maître feu pour détourner l'attention des autres.

— Là, mamie... là... c'est le top du top. Non, mais c'est trop bon. 
Les taties, faut que vous goûtiez ça, mais vraiment. Maman, tu 
connais le miel?

— Oui, Lucas, ta mamie a toujours été douée pour en repérer, et 
surtout pour le "récolter". C'est excellent. Bon, pour ce midi,on va 
faire cuire du poisson ramené par nos pêcheuses professionnelles. 
C'est ce qui se gâte le plus rapidement, et ce serait dommage de le 
perdre. Ce soir, ce sera cailles rôties, spécialité de mon Seb.

— J'ai ramené diverses plantes et racines qu'on pourra manger 
avec, dit Évelyne en déposant l'autre sac près du foyer.

— On va pouvoir farcir les cailles avec ces quelques herbes, t'en 
dis quoi, Seb? demanda gentiment Marlon.

— Ouais, on fera ça, répondit Seb, morose, sans détourner les yeux
de son feu.

Jennifer s'inquiétait pour lui. De jour en jour, ses idées noires 
prenaient de l'ampleur et assombrissaient l'humeur de tous. Elle 
savait exactement dans quel état d'esprit il se trouvait, se trouvant, à 
tort, inutile.

Elle aurait voulu prendre le temps de le rassurer, mais il n'acceptait
guère que l'on contrariât ses pensées. De plus, ils n'avaient guère le 
temps de s'apitoyer sur leur sort, il leur fallait continuer coûte que 
coûte, vaille que vaille.

Elle devait mener fermement leur famille, ne pas compromettre 
leur survie, et savait que c'était sur ce terrain que Seb voulait 
l'emmener. Mais jamais elle ne se déciderait à abandonner l'un des 
leurs. Ni elle ni aucun autre membre n'y pensaient une seule 
seconde.

Elle aimait sincèrement Seb, tout comme Lucas, mais souffrait en 
secret de le voir ainsi, cherchait à donner le change auprès des 
autres. 

Ne pas décourager le groupe par des sentiments négatifs, elle 
s'interdisait donc tout apitoiement, au risque de paraître froide et 
sans coeur. 
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Puis, sans même prendre en compte ses sentiments pour lui, son 
savoir-faire en matière de feu leur était réellement indispensable.

Elle et les triplées tentaient parfois de l'imiter, sans jamais parvenir
à égaler sa maîtrise. Quel que soit le temps et le matériau fourni, fut-
il totalement détrempé, il parvenait toujours à faire jaillir les 
flammes. Ce qui était vraiment loin d'être leur cas.

Lucas apprenait peu à peu auprès de son père, et serait 
probablement doué en la matière, lui aussi. Mais pour l'heure, Seb 
restait leur seule garantie absolue d'avoir du feu.

Les prédateurs se faisant de plus en plus présents, ce n'était pas là 
une simple affaire de confort, mais bien de survie pour eux tous.

Marlon se mit en devoir de vider les poissons. Lui aussi se sentait 
faiblir et devenir une charge pour les autres, mais faisait contre 
mauvaise fortune bon cœur.

Il évitait de leur faire part de ses préoccupations, et arborait en 
permanence un radieux sourire. Il sifflait et chantait constamment, 
des airs et des chansons que Lucas écoutait avec attention. Il 
s'agissait pour lui des seuls repères musicaux qu'il eût jamais eus, en 
dehors, bien entendu, du chant du vent dans les roseaux et les 
branchages, ou encore celui, omniprésent, des multitudes d'oiseaux 
qui peuplaient les hauteurs végétales.

Entendre son bisaïeul d'adoption était toujours un ravissement, non
qu'il fût un chanteur émérite, mais parce que cela évoquait à leurs 
oreilles à tous la joie de vivre et l'espoir de lendemains plus faciles.

À l'instar de toute sa famille, Lucas aurait pu aspirer à une vie plus 
tranquille et reposante, non plus faite d'incertitudes, mais 
d'assurances, d'inquiétudes, mais de quiétude. Or, il n'en était rien. Il 
aimait cette vie-là. Auprès des siens, tous unis et tournés vers un 
même objectif. Ils avaient BESOIN les uns des autres, et cela 
justifiait qu'ils restassent ensemble, sans penser un instant à se 
séparer.

Ce que lui décrivait parfois Claire dans ses récits était à la fois 
merveilleux et angoissant pour son esprit formaté à l'évolution dans 
des conditions bien précises. Il ne concevait que difficilement que les
familles, avant, éclatassent et s'éparpillassent immanquablement une 
fois les enfants arrivés à la majorité, que les oncles, tantes, grands-
parents fussent voués à mener leur vie chacun de leur côté. À quel 
point cela lui paraissait triste et injuste! Dieu que leur vie devait être 
fade et incomplète!
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Il ne supportait pas l'idée d'être séparé un jour d'une seule des 
personnes qui avait depuis toujours constitué son univers.

Certes, il savait que la mort se chargerait, un jour, cette nuit ou 
dans dix ans, d'emmener une personne arrivée au bout de la route, 
trop vieille ou trop malade pour continuer. 

Elle était omniprésente, ils la côtoyaient, l'apprivoisaient, s'y 
habituaient peu à peu. Ils en avaient donc tous connaissance, 
savaient que l'échéance, pour l'un ou l'autre, viendrait sans crier gare.
Ils s'y préparaient, gardaient cette idée en tête comme pour mieux la 
combattre. Armés pour la survie, leur expérience collective était 
encore leur meilleure alliée pour retarder l'horloge de la grande 
faucheuse.

Et force était de constater qu'ils étaient plutôt doués, taillés et 
endurcis dans cette optique.

Beaucoup de petits groupes avaient subsisté après la grande 
catastrophe, après l'hécatombe. Mais peu avaient su s'adapter aux 
nouvelles conditions de vie imposées.

Si leur système immunitaire avait joué un rôle important pour 
affronter le virus, il ne leur avait été d'aucun secours pour surmonter 
les difficultés auxquelles ils étaient désormais confrontés.

Aussi ne restait-il que quelques rares îlots de survivance, séparés 
par les distances géographiques et les objectifs aussi proches que 
distants.

Ils voulaient tous la même chose, s'en sortir, évidemment, mais 
séparément. 

Ils n'avaient jusqu'alors pas tenté de survivre en nombres plus 
importants. Peut-être était-ce là la seule manière de s'en sortir 
aisément, en accord avec la nature, comme le faisaient la plupart des 
animaux.

Claire, Marlon et Évelyne leur avaient parlé de lieux où les gens 
continuaient à vivre comme "avant". 

Repliés sur leurs biens, enfermés dans des forteresses à l'écart des 
dangers, si loin de la nature qu'ils en avaient perdu la leur, humaine.

Ils les avaient souvent mis en garde contre les chasseurs, ces 
hommes dépêchés par ces citadelles imprenables pour prélever leur 
tribut dans les souches de "survivants".

Selon Claire, la majorité des personnes abritées par millions dans 
ces mégalopoles avaient acheté leur droit à la vie sous forme de 
vaccins.
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Destinée aux seules élites fortunées de l'Ancien Monde, qu'elles 
fussent issues de domaines aussi variés que la politique, l'art, le sport
ou bien encore le grand banditisme, cette survie en fioles de verre 
leur était vendue au prix fort. 

Au prix de leurs biens matériels et de leur âme. 
Lucas ne comprenait pas réellement ce que voulait dire sa mémé 

par là, mais il savait par contre une chose: tant qu'il serait maître de 
ses déplacements, jamais il ne s'approcherait de ces lieux effrayants 
d'où émanait le mal à l'état pur. 

Ainsi percevait-il ces villes qu'il n'avait jamais vues de près ou de 
loin, seulement au travers des contes de son arrière grand-mère. Et 
s'il considérait une personne comme étant digne de confiance, c'était 
bien celle-ci.

Lorsqu'elle lui racontait, par bribes, ses diverses expériences 
vécues "en enfer", comme elle avait coutume de le dire, il sentait 
toute l'émotion qui était associée à ces souvenirs. 

Cela suffisait à le convaincre que le mal se cachait derrière ces 
murailles, à l'abri des regards et des jugements extérieurs.

Il ne résidait nullement dans la peau du lion, du loup ou de la 
hyène, qui se montraient au grand jour tels qu'ils étaient et 
agissaient, à l'instar de Lucas et des siens, seulement par instinct, 
non par malignité. 

Profondément plongé dans ses pensées, Lucas sursauta lorsque 
Évelyne éleva la voix, pour s'assurer que tous l'entendraient et la 
comprendraient.

— Pour cette nuit, et les jours à venir, nous ne ferons plus rien 
seuls. Nous fonctionnerons par binômes, obligatoirement. Ou par 
trio, les filles, ne vous inquiétez pas, ajouta-t-elle en souriant à 
l'adresse des triplées. Cet après-midi et demain, notre tâche 
principale consistera à amasser le plus possible de bois. Marlon et 
Seb, je compte sur vous pour l'alimenter sans relâche. Ces lions 
m'inquiètent, ils ne sont vraiment pas loin d'ici, et ils risquent d'être 
attirés par l'odeur de nos aliments cuisinés. Ils se tiendront à l'écart 
d'un gros feu, c'est en tout cas ce que j'espère. Jennifer, hors de 
question que tu partes en chasse toute seule, tu me colleras aux 
basques, désormais. Lucas, tu resteras au campement, tout près du 
feu. Et ça vaut aussi pour toi, maman. Ne va pas tenter le diable, ne 
t'éloigne pas, ne serait-ce que de cinquante mètres. Nous ferons route
prochainement, il serait hasardeux et dangereux, inconscient même, 
de vouloir rester ici plus longtemps. 
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Évelyne nota la moue de dépit de Sébastien, mais n'en dit rien, 
sachant exactement ce qu'il pensait à l'instant.

— Tout le monde a entendu maman? Nous suivrons ses 
instructions à la lettre, et tout se passera pour le mieux. J'ai 
commencé à préparer et regrouper quelques affaires, nous serons 
prêts à lever le camp rapidement.

— Rapidement? Vous avez l'air bien sûres de vous, mes douces. 
Rapidement est un mot que j'ai à jamais rayé de mon vocabulaire. Il 
faudra que vous vous rendiez à l'évidence, je ne pourrai vous suivre. 
Regardez dans quel état je suis! Je ne vous suivrai pas, ma décision 
est prise. J'ai tout appris à Lucas, il saura vous faire les plus beaux 
feux en toutes circonstances.

Lucas explosa en pleurs et se jeta dans les bras de son père.
— Non, papa, non! On partira jamais sans toi. Je préférerais encore

mourir sous les crocs des lions.
— Personne ne restera en arrière ou n'ira en avant. Je dis bien 

personne! Si tu ne te sens pas prêt, Seb, nous attendrons le temps 
qu'il faudra.

— Le temps, Évelyne, le temps. Il n'est pas mon allié, et tu le sais 
aussi bien que moi, comme nous tous ici. Mon état n'ira plus jamais 
en s'améliorant. Je vous mets en danger chaque minute 
supplémentaire passée auprès de vous. Arrêtez de vous voiler la face,
bon sang!

Sa voix était plus dure que jamais, déterminée. 
Jennifer sut à cet instant que jamais ils ne lui feraient changer 

d'avis. 
Elle ne tenta pas de le raisonner, pas de suite, et ne put retenir 

quelques larmes.
Elle ne s'autorisait ce luxe que rarement, exceptionnellement. 
Verser eau et sels minéraux, emportant maux et mauvais 

sentiments, s'épancher un instant sur ses peines et ses peurs, c'étaient
bien là des choses peu en adéquation avec leur mode de vie fait 
d'urgences et de considérations très pragmatiques. 

Seb embrassait la chevelure brune en bataille de son fils 
bouleversé, tendrement.

Après une longue pause étudiée, pour laisser aux esprits échauffés 
le temps de revenir à la raison, Évelyne reprit la parole.

16



— Nous discuterons de tout cela ce soir, si vous le voulez bien. Je 
crois qu'il serait préférable d'éviter de mêler Lucas à ce type de 
conversation. Quoi qu'il en soit, pour en revenir au côté pratique, je 
pense que nous devrions organiser des tours de garde, pour cette 
nuit. De même, lorsque nous irons ramasser du bois, qu'il y ait 
toujours une personne sur les deux, ou les trois (ajouta-t-elle en 
lançant un clin d'œil aux filles), qui observe les environs. La plupart 
du temps, les attaques sont évitées si on les voit venir. Aussi forts 
soient-ils, les prédateurs de tous poils aiment surprendre leurs proies.
En étant attentifs, nous devrions éviter bien des problèmes.

— Pour cette nuit, je me propose. Je dors peu, et comme Seb et 
moi restons la majorité de notre temps au campement, je n'ai pas 
besoin de beaucoup de repos. Vous, les filles, vous devez préserver 
toutes vos forces.

— Bien, mais il faut partager, Marlon. Hors de question de te faire 
veiller toute la nuit.

— Je prendrai sa suite. C'est le plus logique, intervint Sebastien.
— Je pense que chaque membre de notre famille, excepté notre 

Lucas, bien entendu, devrait prendre son tour, cela ma paraîtrait plus 
équitable.

— Évelyne, laisse-nous nous rendre utiles au moins, à ça, bon 
sang!

Jennifer peinait à reconnaître Sebastien. Ce ton extrêmement dur, 
cette aigreur.

Elle l'avait rencontré au hasard d'une chasse, douze ans plus tôt. 
Elle avait alors 17 ans, lui 18 à peine. 

Il était d'une beauté à couper le souffle, avec sa longue chevelure 
brune et sa musculature sèche, et elle était restée saisie un instant en 
l'apercevant se baignant nu dans un étang.

Mais plus que sa beauté encore, bien plus, l'impression de force 
tranquille qu'il dégageait l'avait hypnotisée. 

Il était le premier jeune homme qu'elle rencontrait depuis sa 
naissance, et elle se rappelait parfaitement avoir pensé qu'elle aurait 
pu plus mal tomber.

Il avait sursauté lorsqu'il l'avait aperçue, et avait couru se mettre à 
l'abri derrière un buisson, pour y masquer son intimité. 

Elle l'avait de suite rassuré sur ses intentions, lui en avait fait de 
même.

Et, comme il se dit, le courant était de suite passé entre eux deux.
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Ils avaient partagé un bout de chemin ensemble, discutant et 
plaisantant. C'est alors que, pour la première fois, sans savoir au 
juste de quoi il retournait, Jennifer avait ressenti d'étranges 
sensations dans ce cœur battant bien plus vite qu'à l'accoutumée, 
dans cette intimité jusque là plutôt discrète.

Ils s'étaient séparés, seulement pour mieux se retrouver le 
lendemain.

La nature ayant repris ses droits, elle semblait avoir bien fait son 
travail, et une idylle ne tarda pas à naître de leur rencontre.

Sébastien, qui jusqu'alors se déplaçait et s'assumait seul, avait 
rapidement intégré leur groupe. Intégré était le mot juste, car il fut 
accepté sans condition, mais avec grand plaisir. Les triplées avaient 
bien lorgné quelque temps dans sa direction, pour s'apercevoir que 
ce loup solitaire ne serait l'amour que d'une seule louve.

Fier et fort, brave et aventureux, Sébastien leur avait rendu 
d'énormes services et amené ce qui manquait trop souvent à leurs 
soirées: le feu.

Jennifer l'avait aimé d'un amour inconditionnel, duquel était né, dix
ans déjà en arrière, le plus beau des enfants... à leurs yeux en tout 
cas, et en l'absence de réelle concurrence ou élément de 
comparaison, puisque Lucas était le premier bébé qu'ils voyaient.

La grossesse de Jennifer, ainsi que les premiers mois suivant la 
naissance, furent partagés entre la joie, l'exaltation et la peur. 

Mettre au monde un enfant dans leurs conditions de vie était en 
effet risqué, aussi bien pour la mère que pour l'enfant. 

Mais tout le monde fut à la hauteur, et le père fut le plus protecteur 
que l'on pût imaginer.

Lucas avait grandi, entouré de bons soins et d'amour. 
Puis Seb était tombé malade, deux ans auparavant. 
Et la maladie gagnait, de jour en jour. Le mal le rongeait, aussi 

bien physiquement que désormais moralement.
Jennifer comprenait très bien dans quel état d'esprit se trouvait son 

compagnon, son amour, le seul homme qu'elle ait jamais aimé et 
aimerait jamais.

Après avoir été le protecteur, le mâle Alpha de leur meute, il se 
sentait diminué et réduit à l'état de dépendance. Il ne le supportait 
bien sûr pas, ne pouvait et ne pourrait pas l'accepter, elle le savait. Et
elle ne cesserait jamais de l'aimer pour autant, craignait juste, 
redoutait plus que tout qu'il ne les quittât prochainement, non 
rattrapé par sa maladie, mais par ses pires démons.
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Marlon mit de côté les tripes des poissons, que les triplées faisaient
sécher au soleil pour s'en servir plus tard d'appât pour la pêche. Il les 
garnit de diverses herbes sauvages, puis les transperça de part en part
de petites branches droites de noisetier vert. Il aimait cuisiner pour 
les autres, et restait patiemment devant le feu pour griller comme il 
se doit le repas de chacun. En chantant. Toujours.

Il posa fermement sa main sur l'épaule de Sébastien, en signe 
d'apaisement. 

Ce dernier la prit dans la sienne, plus pour donner le change et 
pour rassurer son fils qui ne le quittait plus de ses grands yeux 
embués.

Ils s'installèrent tous autour du foyer, pour s'imprégner des odeurs 
de grillade et profiter de la sérénité communiquée par le chant du 
vieil homme.

Ils regardaient ses mains parcheminées manier avec la dextérité de 
l'expérience les brochettes au-dessus du feu, écoutaient sa voix 
tremblotante et pourtant empreinte d'assurance.

Lorsqu'il estima la cuisson suffisante, il l'annonça fièrement, 
recueillant l'approbation générale, les filles n'étant pas avares 
d'acclamations joyeuses et reconnaissantes.

Ils mangèrent dans le calme, à l'écoute des bruits et des cris de la 
nature environnante. Informations capitales, garantes de leur survie, 
ils avaient appris à ne jamais les ignorer, à les interpréter.

Bien sûr, le danger n'était pas toujours bruyant, mais le silence total
pouvait le dénoncer tout aussi bien.

L'attention de Lucas fut captée par un petit animal qu'il n'avait 
jamais vu jusqu'alors.

Il l'observa attentivement, tout en finissant son poisson, ne laissant 
aucune bribe de chair sur les arêtes.

Il lui sembla que cette créature surprenante eût des... mains. 
Quatre, pour être très exact.

— Papa?
— Oui, fiston?
— T'as déjà vu un animal comme ça, toi, demanda-t-il en pointant 

de l'index l'arbre dans lequel était réfugiée la "bestiole".
— Où, Lucas? Je ne vois rien.
— Mais si, regarde mieux. Il se tient immobile derrière la grosse 

branche en V, là.
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— Bon sang, mais t'as raison! Qu'est-ce que c'est que ce petit 
machin?

— Il s'agit d'un singe, assura calmement Claire. Un ouistiti, si je ne
m'abuse. Ils étaient couramment présentés dans nos zoos... avant... 
ils font partie des primates, ces animaux sont ce qui se fait de plus 
proche de l'homme, dans le règne animal. Nous avons des ancêtres 
communs.

— Hein, mémé? Tu veux dire que ce petit machin avait les mêmes 
grands papys et grandes mamies que nous? demanda Lucas, éberlué. 

— On va le dire comme ça, oui, répondit-elle en riant.
— Eh dis donc, ils ont une drôle d'allure, nos petits cousins. Mais il

est mignon, lui. Tu crois qu'on pourrait l'apprivoiser?
— Tout est possible, même si je doute qu'il ait besoin de ça. Il ne 

doit pas trop se méfier de l'homme, j'imagine qu'il n'en a jamais 
encore vu. D'ailleurs, il te regarde avec autant de curiosité que tu en 
as toi. Ses ancêtres, eux, par contre, avaient de quoi être méfiants et 
rancuniers envers les hommes. On a harcelé tout ce qui pouvait vivre
sur cette terre... nous même y compris, d'ailleurs. 

— On était bizarres, quand même, non?
— Oui, nous l'étions. Certains le sont encore, malheureusement. Tu

vois Lucas, nous tuons quelques animaux pour notre subsistance, 
mais tant que nous nous déplaçons, la pression que nous exerçons 
sur les populations animales n'est pas très importante, elles ont tout 
le temps nécessaire pour se renouveler. Avant, c'était tout le 
contraire. Nous prélevions sans cesse, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
aucun spécimen vivant, sans contrôle ni gestion, sans modération ni 
raison.

— On était super méchants, alors. On mérite même pas de 
survivre!

— Siiii, bien sûr qu'on le mérite. Comme tous les animaux, dont 
nous faisons partie. À partir du moment où un certain équilibre est 
respecté, nous avons notre place sur terre comme tout ce qui nous 
entoure.

— Tu crois que c'est à cause de notre vilain comportement qu'on a 
été... punis?

— Je préférerais pouvoir le dire ainsi, et me dire que c'est donc une
bonne chose. Mais ce n'est pas le cas. Je t'expliquerai tout ça ce soir, 
lors de notre veillée devant le feu, d'accord?

— Oh punaise, oui mémé, merci, j'adore quand tu racontes, la nuit.
C'est génial, pas vrai papa?
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— Oui, Lucas, c'est génial. Claire t'apprendra beaucoup de choses 
utiles pour toi, plus tard. Il faut l'écouter attentivement, et tu pourras 
te resservir de son expérience.

— Oh, mais ça, t'as pas besoin de me le dire. J'aime trop quand 
mémé Claire parle du passé. C'était quand, déjà, le "avant"?

— Il y a 45 ans, Lucas, en 2015, répondit son père. Je n'étais pas 
né. Mes parents m'en ont peu parlé. Finalement, j'en ai beaucoup 
plus appris sur le sujet avec notre chère Claire. Elle est un livre 
d'histoires et d'Histoire.

— Un livre?
— Les hommes avaient pour habitude de noter, écrire ce qui 

constituait leur vie et leur passé sur du papier. C'était le langage 
porté sur des feuilles, à l'aide d'encre. Ça  pouvait tout raconter, y 
compris des conneries. Mes parents en avaient conservé quelques-
uns. Ils étaient instituteurs, avant l'hécatombe, et avaient un amour 
tout particulier pour cette forme de mémoire.

— Je suis pas sûr de bien tout comprendre, papa, mais je crois 
avoir saisi le principal. Ça devait être super pratique, quand même, 
pour se rappeler des choses.

— Exactement. Pour se souvenir de tout et tenter de ne pas 
commettre les mêmes erreurs que dans le passé. C'est pour ça que ce 
que te raconte Claire est très important. Il faudra le transmettre à ton 
tour, un jour, fils.

— Ouais, je sais, m'man me l'a déjà dit. Mais au rythme où vont les
choses, je pourrai apprendre tout ça qu'au petit singe qui est là-bas.

— Eh oui, mon chéri, papa et maman sont sur la même longueur 
d'onde, et c'est pour ça qu'ils s'aiment, intervint Jennifer dans le dos 
de Seb en passant ses bras autour de son cou.

Le sourire d'ivoire illuminant à cet instant le visage de Lucas en dit
long sur ses sentiments à la vue de ses parents rapprochés et soudés 
de la sorte. Ainsi que sur ses inquiétudes concernant le changement 
de son père.

Pour l'heure, tout paraissait aller pour le mieux, et il comptait en 
profiter au maximum, faire des réserves de bonheur, pour plus tard, 
lorsque les choses iraient mal. Elles iraient forcément mal. 

Il serait alors à son tour un livre, ouvert sur la vie et le passé. 
Il puiserait dedans, pour se donner la force de continuer.
— Mais regardez-moi ce sourire radieux. Mais qu'il est beau, notre

petit. Pour récompenser tant de beauté, tu vas avoir droit à une bonne
portion de miel, pour dessert, déclara Évelyne.
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— Oh, merci, mamie. C'est trop trop bon, ça.
— Et allez, encore tout pour le chouchou.
— T'inquiète, Emy, y en aura pour tout le monde. Enfin, en tout 

cas, pour ceux qui sont gentils avec moi. 
— Mais c'est que je l'aime, moi, ce petit bout de chou. Hein, les 

filles, qu'il est mignon tout plein?
— Bien sûr qu'il l'est, et nous, on n'a pas besoin de lorgner sur son 

miel pour s'en apercevoir, lança gaiement Emma.
— T'es grillée, Emy, même tes sœurs sont conscientes de ta 

sournoiserie, lança Marlon en hululant comme une chouette.
— Viens, Emy, même si t'es super hypocrite, je vais partager MON

miel avec toi.
— Nooon, mon loup, c'est pour toi, je te taquine. Je sais ce qu'est 

le miel, j'en ai mangé beaucoup grâce à nos petites mères adoptives, 
Évelyne et Claire. Quand elles nous ont ramassées, mes sœurs et 
moi, il y a 30 ans, on avait trois ans. T'imagines, Lulu, trois ans. Des 
fillettes, abandonnées à elles-mêmes en pleine nature.

Elle s'interrompit un instant, juste le temps nécessaire à Lucas pour
se représenter la situation.

— Dans notre malheur, on a eu une chance inouïe. Déjà d'être 
sauvées, mais surtout, surtout... de tomber sur ces amours de 
personnes. C'est que ça ne court plus trop les plaines, les gens bons.

— Heureusement qu'ils vous ont trouvées. Moi je suis super 
heureux d'avoir mes taties. Mais, dis, Emy...

— Oui, mon chou?
— Vos parents... enfin, les vrais, quoi... ils...
— Qu'est-ce qu'ils sont devenus et pourquoi ils nous ont laissées, 

c'est ça?
— Ben, oui, répondit-il timidement.
— On ne sait pas vraiment, on n'a que de très vagues souvenirs de 

cette époque. On peut tout imaginer, soit ils ne pouvaient plus nous 
assumer, soit ils sont morts, ou ont été capturés... quoi qu'il en soit, 
on n'en saura pas plus. J'avoue pour ma part préférer rester dans 
l'incertitude. Et puis, notre famille, elle est là, autour de nous. On n'a 
besoin de rien de plus.

— Pour une fois, Emy a tout à fait raison, intervint Émilie.
Emy lui envoya une bourrade dans l'épaule qui faillit la faire 

tomber à la renverse.
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Emma se jeta sur sa sœur, et les trois se roulèrent au sol comme de 
turbulentes adolescentes.

— Trente-trois ans... trente-trois ans, et elles se comportent 
toujours comme des gamines, lança Évelyne, amusée.

— Elles se maintiennent en forme, ainsi. Et elles se préparent au 
combat. Qui sait, ça pourrait bien servir, un jour.

— J'espère bien que non, Jenn. 
— Moi aussi. Mais ne sois pas trop rabat-joie avec elles, maman. 

On se débrouille plutôt bien, non? On ne manque de rien. On a 
même droit aux combats des gladiateurs, dernier des luxes.

— Ah, ça, je crois que c'est tout ce que tu as retenu des leçons 
d'histoire de ta grand-mère, hein, Jenn. Dès qu'il y avait des guerres, 
des batailles ou des combats, ça marquait ton esprit.

— Je suis adaptée à mon monde, ma mamounette, tout 
simplement.

— Ah, ça, je ne peux que te l'accorder. Personne ne l'est mieux que
toi, pas même les animaux que tu chasses.

Profitant du chaos généré par les triplées, Lucas se glissa 
furtivement jusqu'au pied de l'arbre où le ouistiti avait trouvé refuge.

Il venait de plonger une brindille dans le délicieux et onctueux 
miel, et la tendit en direction du singe.

Ce dernier, manifestement intéressé, jeta des regards gourmands à 
l'offrande, mais restait cependant trop méfiant pour entamer une 
descente qui l'aurait mis à portée du garçon.

Pour lui, il aurait aussi bien pu être un terrible prédateur déguisé en
animal d'allure inoffensive, bien qu'il ne sentît aucune agressivité 
venant de ce drôle de singe se tenant sur deux pattes et visiblement 
peu adapté pour grimper aux arbres.

L'espace d'un instant, il sembla à Lucas voir quelque chose refléter 
la lumière du soleil dans le pelage du primate.

Puis celui-ci monta bien plus haut dans l'arbre au feuillage dense, 
jusqu'à ce qu'il fût impossible à n'importe qui de l'apercevoir depuis 
le sol.

Lucas en conçut une extrême déception, ne comprenant pas que ce 
joli petit animal eut pu résister à l'appel de cette douceur offerte.

Retournant vers le groupe, il s'occupa donc lui-même de lécher 
consciencieusement le miel sur la brindille pour n'en laisser aucune 
parcelle.
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Centre de détection et d'observation, à 200 kilomètres du 
campement

Malak marchait dans l'immense couloir du centre de détection. Il 
s'agissait d'un bâtiment circulaire, de cent mètres de diamètre, posé 
en pleine jungle. 

Construit trente ans plus tôt, c'était là le centre névralgique de ce 
continent. Tout était surveillé, noté, répertorié en ces murs. Ils 
renseignaient la mégalopole Europe sur l'évolution du milieu, ses 
dangers, ses bienfaits.

Malak avait pour mission de rapporter au haut directeur le fruit de 
leurs observations, et il prenait ce rôle à cœur. Pour tout dire, il 
aimait son métier. Il venait d'avoir vingt-cinq ans, et obtenir si tôt 
pareille place, pour lui qui était issu de la base, était inespéré. 

Il appréciait son supérieur, lui vouait une admiration sans bornes, 
et aurait pu faire montre d'un zèle sans limites pour satisfaire à ses 
exigences.

Il frappa à la porte du bureau du directeur, attendit une réponse.
— Entrez!
Il ouvrit la porte prestement, la referma derrière lui, et salua 

l'homme obséquieusement .
— Bonjour monsieur le directeur. Veuillez excuser cette intrusion. 

Nous en avons repéré dans la parcelle 7852, monsieur Barnes. Un 
groupe d'une dizaine de personnes, dont quatre jeunes femelles en 
parfaite santé. Et, cerise sur le gâteau, un juvénile d'une dizaine 
d'années. Il me semble qu'il y a une commande pour lui, non?

— Bonjour Malak. Que voilà une précieuse information! C'est 
parfait, Malak, parfait. Cela faisait un moment que l'on n'avait plus 
rien vu d'intéressant dans ce secteur. J'aime quand vous m'apportez 
de bonnes nouvelles. Et en l'occurrence, elles sont excellentes. Vous 
irez loin, mon jeune ami, vous irez loin, lança-t-il avec un immense 
et chaleureux sourire.
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Malak, aurait bien pu défaillir d'aise sur l'instant. À l'image d'un 
chiot dont le maître flatte les flancs, son esprit était sur le point de 
disjoncter et il s'oublia presque dans ses pantalons. 

Il se reprit juste à temps, effaçant au plus vite cette expression 
béate et crétine qui déformait son visage.

Barnes se dirigea vers l'immense planisphère mural rétroéclairé. 
Divers points rouges clignotaient, représentant les lieux où des 
foyers d'hominidés sauvages avaient été repérés.

— 7852, vous dites?
— C'est bien ça, monsieur.
— Hum, zone difficile d'accès. On a sûrement là des as de la 

survie. Il sera difficile de trouver une zone dégagée pour atterrir. Nos
chasseurs devront se faire les mollets. Je n'aime pas trop les envoyer 
par là, c'est certainement l'endroit le plus sauvage. On y a souvent 
repéré de grands prédateurs. Ils ont été filmés?

— Oui, monsieur, des images superbes, grâce au nouveau modèle 
d'éclaireur. Il est fixé sur eux, et ne les lâchera plus jusqu'à l'arrivée 
des chasseurs. Nous avons même de magnifiques gros plans du 
jeune.

— Parfait. Nous allons étudier ça de près, montrer clichés et vidéos
aux commanditaires, et si cela leur convenait, j'enverrai dans la 
foulée une équipe sur place. J'ai bien peur qu'il ne leur faille 
quelques jours pour atteindre la zone.

— Oui. Je connais bien ces lieux, j'y ai passé ma jeunesse, avec 
mes parents, monsieur. Jusqu'à ce que vous me donniez ma chance, 
ici.

— Je te l'ai donnée, tu as su la saisir. Et je ne regrette rien, 
vraiment.

— Merci, monsieur. J'ai une requête.
— Demandez, mon jeune ami, n'hésitez pas.
— Je voudrais mener cette expédition. Je sais que la commande 

émane du grand superviseur. Il me tient à cœur de lui prouver que la 
confiance qui m'a été accordée n'est pas usurpée. Je voudrais avoir 
une occasion de lui démontrer ma totale dévotion. De plus, comme 
je l'ai précisé, je connais bien cette région, monsieur. Je saurai guider
et ramener les chasseurs sans encombre.
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— Pour un extérieur, tu es sacrément volontaire, mon garçon. Tu es
la preuve qu'ils peuvent être disciplinés, avec une intelligence 
similaire à la nôtre. C'est étonnant. Certes, tu fais figure d'exception, 
mais cela ouvre des horizons inédits quant aux traitements des 
maladies du cerveau qui touchent de plus en plus nos rangs. La clé se
trouve peut-être bien chez tes semblables.

— Vous me surestimez, monsieur. Mais je ferai tout mon possible 
pour vous servir au mieux, dussé-je pour cela vous donner tous mes 
organes.

—Oh, grand dieu, j'espère bien que cela ne sera pas nécessaire. 
Nous nous contenterons de tes services, mon garçon, tu nous seras 
bien plus utile en un morceau, rétorqua Barnes en riant.

—J'avoue préférer cela aussi
 Cette capacité que vous avez, vous, les extérieurs survivants, à 

résister naturellement au virus est une bénédiction autant qu'un sujet 
d'interrogation, pour nous. Nous sommes à la fois admiratifs et... 
jaloux. Oui, j'avoue envier cette forme physique, ce système 
immunitaire sans faille. Tu sais, pour nous autres, l'injection 
régulière d'une dose de vaccin est indispensable. Et crois-moi, ce 
n'est vraiment pas donné. En somme, nous sommes l'espèce la plus 
évoluée sur cette terre, mais les primitifs nous surclassent en terme 
de santé. Oh, je ne te vexe pas, lorsque je parle de vous ainsi?

— Du tout, monsieur. Ce n'est que la vérité. On nomme un chat un 
chat.

— Bien, tu es décidément plus sage que la majorité d'entre nous. 
Tu sais, lorsque les chasseurs t'ont ramené, il y a une vingtaine 
d'années, j'ai de suite senti ton potentiel. C'est d'ailleurs moi qui ai 
demandé à te garder, sous couvert d'expérimentations. Nous en 
avons appris plus sur ton espèce avec toi qu'en des décennies 
d'observation in situ.

— Je sais que je vous dois la vie, monsieur, et je ne saurai jamais 
vous en remercier suffisamment.

— Oh, il te suffit de rester travailler à mes côtés, c'est bien assez 
pour moi. En tout cas, j'espère qu'un jour nous percerons votre 
secret. Jusqu'alors, les greffes n'ont donné que des résultats mitigés. 
Mais nous persévérerons, n'est-ce pas?

— Oui, monsieur, et vous pourrez toujours compter sur moi pour 
vous épauler.
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— Parfait, je vais entrer en contact avec Europe pour leur rendre 
compte de nos nouvelles découvertes. C'est que les primitifs se font 
rares, en repérer devient hasardeux et compliqué. Il y a eu trop de 
prélèvements sans aucune gestion. Tu sais que nous avons prévu un 
programme de reproduction? Si nous obtenons le feu vert et que le 
projet voit le jour, je vais insister pour que tu puisses t'en occuper 
avec moi. Tu pourrais même donner de ta personne, si tu vois ce que 
je veux dire.

— Je vois très bien, et je suis partant.
— Bien. En tout cas, tu peux parier que nos commanditaires vont 

en sauter de joie au plafond. Je ferai savoir que tu as activement 
participé au repérage. Bon, mon jeune ami, si tu veux bien me 
laisser, je vais appeler le grand superviseur. Je te tiendrai au courant 
du moment où l'expédition devra partir. Je te souhaite une bonne 
journée, Malak.

— Bonne fin de journée, monsieur le directeur.
Il sortit calmement, puis, une fois la porte refermée, sautilla 

gaiement jusqu'à son poste de travail.
Il allait peut-être gravir encore quelques échelons dans la 

hiérarchie, lui, le primitif.

              27


