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PROLOGUE

22 février 2070

Courir… Réfléchir… Courir… Réfléchir… Courir… 
Courir… Courir… Plus vite… Plus fort… Encore… 

Réfléchir… Courir…
Il y avait un moyen de s’échapper, elle le savait. Chaque rouage 

d’un système, même le plus opaque et le mieux huilé, craint le 
grain de sable. Il existait une imperfection, un trou de souris dans 
lequel se faufiler, on l’en avait persuadée, et elle était sur le point 
de le découvrir.

Une violente douleur à l’abdomen plia la fugitive en deux. 
Depuis quand courait-elle ? Depuis quand était-elle traquée ?… 
Les cris de ses poursuivants semblaient s’être tus… Les avait-elle 
semés ?

D’accord, première chose à faire, se calmer pour analyser. 
Grande bouffée d’air, inspirer, expirer… inspirer, expirer… et sur-
tout, ne pas oublier de réfléchir. Ne surtout pas laisser son esprit 
divaguer, ne pas faire l’erreur de perdre sa concentration, pas 
maintenant, pas encore. Inspirer… Expirer…

Elle tâta fébrilement ses épaules pour vérifier que les bretelles 
de son sac à dos étaient bien là. Oui, elles étaient bien là, donc son 
ticket de sortie aussi.
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La jeune femme se redressa et regarda les alentours. Si la situa-
tion n’avait pas été aussi critique, elle aurait pris un temps fou à 
admirer le lieu dans lequel elle se trouvait.

La nuit était tellement belle à Draem… Mais aucune personne 
raisonnée ne pouvait s’en apercevoir.

Elle était arrivée dans la zone boisée la plus au Sud de l’île. Sur 
sa gauche, le lac naturel de Draem reflétait paresseusement le ciel 
étoilé.

Elle s’était dissimulée sous un immense saule pleureur soli-
taire, gardien mélancolique du miroir d’eau. Elle se sentait en 
sécurité, invisible derrière les longues branches tournées vers le 
sol. Au-dessus d’elle filtraient, çà et là, les tons violets de la voûte 
céleste.

Elle avait couru un long moment. À quelques dizaines de 
mètres seulement devant elle se trouvait la côte, ou plutôt le néant. 
Par un accord tacite, la terre, sa prison depuis si longtemps, lais-
sait place sans résister à l’immensité brumeuse. La fugitive savait 
qu’elle n’avait rien à faire là, et que la simple vue de ce spectacle 
pourrait lui coûter extrêmement cher, à moins qu’elle réussisse ?

Elle scruta les environs pour vérifier que personne ne surveil-
lait la rive. Pourquoi le feraient-ils ? se demanda-t-elle.

Elle devait avoir un léger temps d’avance sur ses poursuivants, 
et les raisonnés restaient cloîtrés à l’intérieur. Mise en confiance 
par cette réflexion, elle sortit en douceur de sa cachette sylvestre.

L’air du large vint la prendre au visage – qu’elle avait précau-
tionneusement dissimulé derrière un épais foulard en arrivant sur 
la plage herbeuse.

Une très légère brise ébouriffa ses cheveux. C’était si bon de 
se sentir vivante… Toujours prudemment, elle se rapprocha de la 
berge. Si ce qu’on lui avait dit était exact, et elle pria pour que ça 
le soit, ils ne tarderaient pas.

Comment cela allait-il se passer ? N’était-ce pas anormale-
ment dangereux ? Risquait-elle plus gros qu’une lourde puni-
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tion ? Pourrait-elle ne jamais vivre assez longtemps pour avoir 
des réponses à toutes ses questions ?… Même les idées les plus 
noires étaient acceptées par son cerveau avec avidité, elle devait 
absolument avoir de quoi cogiter, nourrir son esprit, afin de ne pas 
flancher au pire des moments.

Soudain, un vrombissement sourd, accompagné d’un « bip » 
sonore la fit sursauter. Surprise, la jeune femme courut se réfugier 
derrière l’arbre le plus proche, puis elle fixa la brume.

Elle espéra du fond du cœur que ce ne soit pas ses poursuivants 
qui l’auraient retrouvée, ou que ce bruit ne les ait alertés et qu’ils 
viennent la cueillir sans sommation.

Un sifflement à peine distinct lui parvint, elle se retourna brus-
quement. La fuyarde se retint de pousser un cri. Devant elle, un 
homme affublé d’une sorte de masque à gaz se tenait accroupi, un 
doigt au niveau de sa bouche pour lui intimer l’ordre de se taire.

— Surtout pas un mot, gronda-t-il à travers le masque, puis 
après une brève hésitation, il poursuivit d’une voix qui laissait 
poindre la surprise. Pourquoi es-tu seule ? Ce n’est pas ce qui était 
convenu.

— Il n’y a que moi, c’est comme ça. Vous êtes de ceux dont on 
m’a parlé ? demanda la jeune femme, enfreignant l’interdiction de 
son vis-à-vis.

Il lui avait demandé quelque chose ! Elle répondait !
L’homme semblait un peu irrité. Il passa outre la question et 

se rapprocha d’elle en relevant sa protection sur le haut du front 
– faisant fi de la brume, à seulement une dizaine de mètres d’eux 
– une main grande ouverte en l’air, pour bien lui montrer qu’il ne 
lui voulait aucun mal.

— Bonsoir. Je suis quand même ravi de voir des gens d’en haut.
— Qui êtes-vous ?
Sans prendre la peine de répondre une fois de plus, l’homme 

au masque avança délicatement sa main libre vers elle. La jeune 
femme crut qu’il allait la poser contre son visage et initia un mou-
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vement de recul. L’homme dévia sa trajectoire et son doigt vint 
pointer le sac.

— Nous fêterons ces retrouvailles plus tard, tu as raison. 
J’imagine que ce sac est pour moi ?

L’inconnu faisait preuve d’une immense courtoisie et elle le lui 
tendit sans broncher. Il la remercia d’un signe de tête, et l’ouvrit 
immédiatement pour en vérifier l’intérieur malgré l’obscurité.

Un cri rauque stoppa net la scène, puis une alarme stridente 
se mit à retentir. Ils levèrent tous les deux les yeux : les gardiens 
l’avaient retrouvée, et se précipitaient dans leur direction.

L’homme la prit brusquement par l’épaule et la tourna vers lui, 
leurs visages étaient à quelques centimètres l’un de l’autre, elle 
put voir distinctement dans la pénombre à quel point cet imprévu 
de dernière minute le contrariait.

— C’est fâcheux, lança-t-il. Nous n’avons pas plus de temps… 
Écoute bien ma grande, tu te rendras demain, à la tombée de la 
nuit, au « Joyau », avec la personne qui t’a menée ici, elle t’aidera. 
Demain, tu m’entends, même heure, peu importent les conditions, 
on sera là !

La panique s’empara de la fugitive.
— Quoi ! Mais vous plaisantez ? Je suis là ! Prenez-moi avec 

vous. J’ai fait tout ce qu’on m’a dit de faire ! Ils vont m’attraper, 
c’est ce que vous voulez ? C’est stupide ! Sortez-moi de là tout de 
suite !!!

— C’est trop dangereux ! Nous n’avons pas le temps de t’équi-
per pour le voyage. Tu mourrais asphyxiée et ce n’est pas dans nos 
projets. Reste ici, tu n’oublieras rien. On compte sur toi.

Elle n’arrivait pas à le croire !
Qu’était-il en train de se passer ? Une dizaine de gardiens fon-

daient sur elle, toute l’île avait été réveillée par le hurlement des 
sirènes et ce type lui expliquait que tout allait bien se passer et 
qu’elle devait assurer ?
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Elle allait s’exclamer que rien n’avait de sens quand ses yeux 
s’arrêtèrent sur le visage de l’inconnu. Il souriait, de ce sourire 
paisible et confiant qui rend parfait tout visage. Un sourire immen-
sément honnête et relaxant qui lui faisait entrevoir un passé qu’elle 
avait totalement oublié.

Cette déconcentration, aussi fugace soit-elle, l’empêcha de réa-
gir lorsque d’un geste vif, il lui planta quelque chose dans le bras. 
Elle se sentit immédiatement défaillir. L’homme la retint dans sa 
chute et l’accompagna délicatement au sol.

Face contre terre, elle le vit reculer vers la rive en la fixant et 
en lui murmurant du bout des lèvres : « On compte sur toi, ma 
grande, on compte sur toi. »

Alors que sa vision se troublait, une sorte de barque surgit de 
la brume.

L’homme plaqua sur son visage son masque puis plongea dans 
l’embarcation alors que les poursuivants arrivaient à sa hauteur. 
Ils n’eurent le temps de rien faire. En une fraction de seconde, la 
barque disparut sous les vapeurs.

Dans le vacarme assourdissant de l’alarme, seuls restaient 
debout les gardiens décontenancés. Ema, elle, était au bord de 
l’évanouissement… encore…

Une évasion ratée… Incroyable, elle était à deux doigts… deux 
doigts de sortir de cet enfer, mais elle avait échoué… piteuse-
ment… Ses yeux se fermèrent…

Penser Ema, tu dois penser… Penser… Penser… Pen… ser ?… 
Noir complet.

— Poussez-vous ! Laissez-moi passer ! Poussez-vous !
Le lieutenant Batts tentait tant bien que mal de se frayer un che-

min dans la masse d’employés au teint si pâle qui encombraient le 
passage. « Faire travailler les raisonnés qu’il disait, ça n’a que des 
avantages, tu parles… Déjà que c’est difficile avec les gardiens », 
grogna le militaire.
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Tout en maugréant, il parvint, à force de bousculades, à sortir 
du couloir bondé. Il bifurqua à droite, puis à gauche, et se retrouva 
seul.

Il fallait qu’il informe le Directeur au plus vite de ce dont ses 
hommes avaient été témoins, alors il se devait de ne surtout pas 
lever le pied.

Il traversa les longs corridors gris et froids de ce qui représen-
tait le seul lieu habité de l’île : le Cube.

Un ancien hôpital, un énorme bloc extrêmement solide comme 
tombé du ciel sans aucune recherche esthétique, en plein milieu 
d’une grande plaine.

Dans les années 2030, les gouvernements successifs et les ins-
titutions sanitaires s’étaient mis d’accord pour construire en péri-
phérie et en zone rurale d’immenses complexes hospitaliers et le 
Cube était l’un de ces monstres.

Il avait résisté à tout ce qui lui était tombé dessus, ou dessous, 
et seuls les habitants de Draem savaient ce que cela voulait dire. 
L’insubmersible, l’indestructible, c’était cette bâtisse, le sym-
bole de la Résistance face aux catastrophes orchestrées par Mère 
Nature. À l’intérieur, tous étaient invincibles… mais dehors…

Sortant de ses pensées, Batts emprunta un escalier qu’il gravit 
quatre à quatre. Il parcourut une longue ligne droite supplémen-
taire et tourna à gauche pour se retrouver, à peine essoufflé, devant 
les portes du bureau du Directeur. Le seul et unique bureau possé-
dant une fenêtre dans ce triste bloc de béton.

Il vérifia que sa tenue n’ait pas un pli, plongea une main dans 
une des poches de son pantalon et passa l’autre dans ses cheveux 
pour les ébouriffer juste ce qu’il faut pour que sa coupe n’ait l’air 
ni trop sérieuse, ni trop négligée.

Si son attitude à ce moment précis semblait à l’œil nu parfaite-
ment décontractée, Batts était en réalité tout sauf confiant.

Premièrement, il était terrorisé à l’idée d’annoncer son échec. 
En effet, jusqu’à présent, il ne l’avait jamais déçu.
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Mais aussi et surtout, les cauchemars de ces derniers mois et les 
inquiétudes qui le torturaient depuis sa prise de fonction prenaient 
tout à coup une forme beaucoup moins floue et lointaine.

Après une grande inspiration, il toqua et poussa les portes sans 
attendre de réponse. Un homme âgé aux yeux rieurs, le crâne 
recouvert de courts cheveux blancs et les joues dissimulées der-
rière une épaisse barbe du même ton se tourna dans sa direction.

— Monsieur le Directeur ?…
— Je suis au courant, Monsieur Batts, lui répondit son hôte 

d’un ton des plus chaleureux, ce qui, assez paradoxalement, glaça 
le sang du lieutenant.

— Je… suis désolé Monsieur le Directeur. Nous… Je prends 
la responsabilité totale de ce qui est arrivé. Je n’ai rien vu venir, 
s’excusa le militaire misérablement.

— Abel, voyons. Personne ne l’a vu venir. Même pas moi, vous 
n’y êtes pour rien. Soyez-en certain.

Désarçonné par tant de compréhension, et toujours surpris 
lorsque le vieil homme l’appelait par son prénom d’une manière 
si paternelle, le militaire mit quelques secondes à reprendre ses 
esprits. Puis, en essayant maladroitement de dissimuler la tension 
dans sa voix, il demanda :

— Que s’est-il passé exactement Monsieur ? Serait-ce… 
Peuvent-ils encore être vivants ?

Les derniers mots du lieutenant Batts se firent dans un souffle 
angoissé, presque inaudible, mais le Directeur les perçut, et sourit.

— Cela ne fait plus aucun doute désormais, vous l’avez bien 
compris. Nous ne sommes pas seuls, et il semblerait que les pro-
chains jours ne nous épargnent pas de nouveaux chamboulements.

— Faut-il avertir la population ?
— Non. La population ne craint rien et n’aura que faire de 

savoir que d’autres convoitent cette île. Alertez seulement tous 
vos gardiens, sans exception. Il faut augmenter la surveillance au 
plus vite.
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« Créer un semblant de surveillance, vous voulez dire », pensa 
intérieurement Batts. Mais il n’en dit rien.

— J’y vais de ce pas, Monsieur.
Alors que le lieutenant s’apprêtait à faire demi-tour, son inter-

locuteur l’interpella de nouveau.
— Où est la fille ?
— Elle a été ramenée au Quartier Ouest, elle est en train d’être 

examinée pour comprendre comment elle a pu prendre de telles 
initiatives.

— Très bien. Dès que possible, j’aimerais la voir. Ne laissez 
pas ces maladroits des salles de réveil l’approcher. Et dernière 
chose…

— Monsieur le Directeur ?
— Comme nous le savons tous les deux, rien ne sert de fouiller 

à outrance l’intérieur des terres. Ceux qui sont à l’origine de la 
pagaille n’y sont pas. Ils viennent d’en bas.

Ema se réveilla en sueur. Elle était allongée sur le dos dans un 
lit extrêmement bien bordé, si bien bordé qu’elle avait l’impres-
sion d’étouffer sous la couverture.

Où était-elle ? Quelle heure était-il ? Et pourquoi pouvait-elle 
réfléchir et ressentir ce qui se passait autour d’elle ? Elle se sou-
venait en détail des révélations qu’on lui avait faites, de sa course 
folle de la veille, de son évasion, un peu plus tôt. Elle se souvenait 
aussi de cette discussion, totalement irréelle sous un saule pleu-
reur, avec cet homme qui lui avait demandé de se taire, lui avait 
pris ses informations et l’avait endormie avant de s’enfuir dans la 
brume sur une… barque flottante ?

Tout ce qui se passait autour d’elle depuis hier était-il réel ? Elle 
libéra son bras de sous la couverture, aucune marque de piqûre, 
mais le plier la faisait souffrir. Elle commençait à en avoir assez, 
de tous ces bobos…
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L’inconnu lui avait peut-être administré un produit qui lui per-
mettait aujourd’hui de réfléchir comme elle le voulait, raison pour 
laquelle elle pouvait se souvenir de ce qui s’était passé. C’était la 
seule explication plausible.

Mais les médecins d’ici lui avaient certainement fait subir des 
examens pendant son sommeil, pour comprendre pourquoi elle 
s’était enfuie. Avaient-ils décelé quelque chose ? Ou bien le pro-
duit qu’on lui avait administré était-il intraçable ?

Il y avait décidément beaucoup trop d’événements à assimiler, 
et elle n’était pas prête à assumer l’horrible migraine qui s’instal-
lait progressivement sous son crâne.

« Demain soir, à la tombée de la nuit, tu devras te rendre au 
« Joyau » avec la personne qui t’a menée ici »… C’étaient les der-
nières paroles de son agresseur/sauveur avant que celui-ci ne la 
pique.

Elle ne savait absolument pas quoi faire.
Bloquée dans sa chambre d’hôpital, elle allait selon toute vrai-

semblance devoir feindre l’apathie des raisonnés pour se soulager 
de l’attention qui allait certainement graviter autour d’elle dans les 
prochaines heures… Mission difficile…

Puis elle devrait trouver des moyens de se rendre jusqu’au 
« Joyau » discrètement… Pour l’instant, la chose la plus facile, 
selon elle, était de retrouver la personne qu’elle devait faire sortir 
d’ici. Celle qui était à l’origine de tout.



PARTIE 1
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CHAPITRE 1

Un jour plus tôt, 6 h 00

Driiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing.
La sonnerie brutale du réveil sortit Tom de son sommeil 

sans rêve. Une journée de plus allait passer.
Comme tous les jours, il allait se lever, puis manger avant d’al-

ler se laver.
Comme tous les jours, il serait prêt à 6 h 21, portant le même 

pull bleu clair (pour ne pas dire délavé) et le même pantalon gris 
terne qui habillait tous les habitants de l’île.

Ensuite, comme tous les jours, il quitterait sa chambre minus-
cule et longerait les longs couloirs glauques de son quartier, sui-
vant la masse déjà bien dense des travailleurs matinaux dont il 
faisait partie. À aucun moment il ne verrait la lumière du soleil.

Comme tous les jours, il prendrait place sur sa chaise, face à 
son PC, dans l’un des immenses open spaces aseptisés du Cube. 
Là où, à l’image de la fourmilière la mieux organisée du monde, 
des centaines et des centaines de raisonnés triaient et faisaient 
le lien entre des millions de chiffres et d’informations sur l’île. 
Jamais un geste, jamais une émotion ne venait semer le trouble 
dans ce chef-d’œuvre industriel. La raison l’emportait sur toute 
chose, aucune place pour le reste.


