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Comment savez-vous si la Terre 
n'est pas l'enfer d'une autre planète ? 

Aldous Huxley 
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LES ÉLUS 

 

Une violente secousse fait trembler le sol du 
bunker militaire. Les instruments de mesure s’affo-
lent. Les lumières se coupent par intermittence et 
les écrans de contrôle diffusent des parasites. 

Une réplique, plus puissante encore, fait rugir les 
sirènes d’alarme. Certains appareils implosent, lais-
sant s’échapper une chape de fumée et une odeur 
de caoutchouc brûlé. Les voix s’élèvent dans un ca-
pharnaüm assourdissant. C’est la panique, l’arche 
de vie sombre dans les abysses. 

Malgré la confusion, le professeur Delprado 
poursuit le processus de cryogénisation des Élus. Il 
ajuste ses petites lunettes rondes, éponge son front 
moite à l’aide d’un mouchoir en tissu et agite les 
bras pour adresser ses consignes aux officiers.  

Cet éminent scientifique sexagénaire tente de 
maintenir le calme en gardant son sang-froid. Son 
rythme cardiaque accélère et la température de son 
corps s’élève dangereusement, mais il tient bon. Car 
il n’a pas le choix, c’est son devoir.  
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Il est le garant de la réussite de la mission ; il est 
le garant de la survie de son espèce. 

Une jeune femme svelte aux longs cheveux bruns 
se réfugie à ses côtés et agrippe sa blouse blanche. 
La peur se lit sur son visage livide. Ses dents cla-
quent sans qu’elle puisse contrôler sa mâchoire. 
Elle est apeurée.  

Le professeur lui prend le visage à deux mains et 
approche le sien tout près :  

— Kate, tu dois rejoindre ton fils et ta mère tout 
de suite, tu m’entends ? Installe-toi auprès d’eux 
dans les caissons qui nous sont réservés. 

— Je ne pars pas sans toi papa, j’ai un mauvais 
pressentiment ! 

Ses grands yeux verts s’emplissent de sang. Le 
professeur lui envoie un sourire faussement rassu-
rant et lui embrasse le front avec tendresse. 

— Je vous rejoins dès que tous les Élus seront 
prêts, je te le promets. Allez va maintenant, va ma 
chérie. 

Elle hésite, bouleversée, puis finit par reculer 
d’un pas sans le lâcher du regard.  

Un vieil homme bedonnant en chemise ha-
waïenne débarque à la hâte et lui attrape le bras : 

— On retrouvera ton père de l’autre côté, viens 
avec moi. 

Avant de franchir le seuil de la porte, il interpelle 
le professeur : 
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— Bruce, fais ce que tu as à faire mais ne tarde 
pas trop, l’enfer frappe à notre porte ! 

— On se retrouve de l’autre côté, se contente-t-il 
de répondre, la mine crispée. 

Il les suit du regard pendant qu’ils quittent le 
poste de contrôle pour rejoindre la salle de cryogé-
nisation. À travers la baie vitrée panoramique qui 
sert de tableau de bord tactile, il aperçoit son 
épouse réconforter sa fille. Puis, toutes deux s’allon-
gent sur les sièges inclinés des cabines individuelles 
qui leur sont destinées, comme le fait aussi Léon et 
comme l’on déjà fait le fils de Kate et les autres Élus. 

Ces cabines, numérotées de 1 à 52, sont dispo-
sées côte à côte en forme de cercle au centre duquel 
tournent sur eux-mêmes les drapeaux hologramme 
de l’ONU et de l’Australie.  

Les larmes montent aux yeux du professeur mais 
il se contient autant que possible. Il doit tenir bon. 
Sa femme lui envoie un dernier baiser empli d’émo-
tion, accompagné de ce sourire qui la rend si belle. 
Léon mime un salut militaire peu académique avant 
de reboutonner sa chemise jusqu’au cou.  

Kate, elle, n’en finit plus de pleurer. Elle a mal au 
ventre de savoir qu’elle ne les reverra peut-être ja-
mais. Une quadragénaire ronde en corsage blanc 
équipée d’un casque microphone lui ajuste des lu-
nettes de plongée et place dans sa bouche un tube 
respiratoire. Elle enveloppe ensuite ses tibias et ses 
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poignets de bracelets en métal pour la maintenir au 
siège.  

Kate se retrouve prisonnière de la cabine cryo-
génique portant le matricule C36.  

Elle ne peut plus bouger, ni parler, et commence 
à manquer d’air ; elle est prise d’un accès de pa-
nique.  

— Tout va bien se passer, dit la femme en lui ca-
ressant la joue, respire lentement. 

 Kate tente de contrôler les pulsations de son 
cœur qui s’emballe irrémédiablement. Elle ferme 
les yeux pour tenter de faire le vide, mais elle prend 
conscience de ne jamais avoir été aussi proche de la 
fin de sa vie. Elle ne va pas mourir, mais ce jour 
marque la fin de sa première vie, telle qu’elle la con-
naît depuis sa naissance, et elle n’a aucune idée de 
ce à quoi ressemblera la prochaine, ni même si elle 
la découvrira un jour. Car sa plus grande angoisse à 
cet instant, serait de ne jamais se réveiller, de rester 
dans un état de transition, entre la vie et la mort, 
une sorte de coma artificiel qui pourrait durer une 
éternité, enfermée dans un cocon de glace. Elle rê-
verait jusqu’à la nuit des temps et, parfois, subirait 
d’atroces cauchemars sans pouvoir en réchapper ; 
une perspective terrifiante qui, à force de la ressas-
ser, lui fait perdre connaissance.  

La femme qui l’a harnachée ne remarque rien et 
continue de s’occuper des Élus, jusqu’au dernier. 
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— Ils sont prêts, indique-t-elle à Bruce Delprado 
qui peut débuter une ultime et périlleuse ma-
nœuvre.  

— Merci Fiona. 
Depuis son écran, il orchestre les opérations 

sans une once d’hésitation apparente malgré la ten-
sion qui lui transit le corps, et valide une étape du 
processus de cryogénisation qui a pour effet de fer-
mer hermétiquement les cabines.  

Il cherche une dernière fois du regard les 
femmes de sa vie. Trop tard, une coque de plexiglas 
teinté les recouvre désormais.  

Quarante-neuf caissons sont clos. Quatre der-
niers restent inoccupés : le sien et ceux de Fiona, du 
chef des armées et d’un officier de l’armée de l’air.  

— Le temps presse, il faut en finir ! signifie ce 
dernier. 

L’index du professeur frôle un bouton vert qui 
clignote sur l’écran. 

— En effet, Phil. Vous devriez vous installer, j’irai 
en dernier. 

Le trentenaire porte brièvement sa main droite 
à hauteur de sa tempe, doigts tendus et joints, 
paume de la main visible, puis accourt vers le cais-
son qui lui est réservé. Fiona l’installe avant de 
prendre place dans le sien qu’elle ferme manuelle-
ment. 

Delprado vérifie de bien avoir respecté toutes 
les consignes, lorsqu’un haut gradé à l’imposante 
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stature approche, essoufflé : 
— Ils sont tous là ?  
— Oui, général. 
— La Première ministre et sa famille aussi ?  
— En effet. 
— Alors congelez-les, nous achèverons la procé-

dure ensemble. 
Bruce Delprado effleure le bouton vert. Un mes-

sage s’affiche à l’écran : « Lancement cryogénisa-
tion. Confirmer ? OUI - NON ». Il répond par la 
positive. Les caissons s’emplissent instantanément 
d’un liquide rosé. À l’intérieur, les Élus s’agitent à 
mesure que l’eau monte. 

— Heureusement qu’ils sont bien attachés… 
souffle le militaire. 

— Et qu’ils reçoivent de l’oxygène. 
Un nouveau message apparaît alors sur l’écran : 

« Cryogénisation ? OUI – NON » 
— Si Dieu existe, qu’il nous vienne en aide, sou-

pire le professeur en appuyant sur « OUI ». 
Les corps des Élus se figent en un millième de se-

conde sous l’impact des températures négatives ex-
trêmes expédiées dans les cabines. Il juge si le 
processus s’est bien appliqué partout en vérifiant 
les données envoyées par les capteurs intégrés. 

— À notre tour, dit-il en dupliquant les informa-
tions de son tableau de bord sur une tablette tactile 
pas plus grosse qu’une feuille de papier, qui lui 
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permettra de donner ses ordres à distance. 
Le chef des armées se dirige vers les caissons va-

cants, suivi de Delprado qui découvre un individu 
prenant possession du C3 qui lui est dévolu. 

— Qu’est-ce que ça veut dire ? s’indigne-t-il. 
Le général lui barre la route : 
— Mon fils a le droit de vivre ! Qui êtes-vous 

pour décider du sort des autres ? 
— Donovan a été rejeté du programme, il n’a pas 

le droit d’être là ! 
Il veut le déloger du caisson mais le militaire le 

repousse farouchement. Il trébuche et se cogne la 
tête contre une armoire. La tablette lui file entre les 
doigts. Il reprend ses esprits mais le sol tremble à 
nouveau, de manière plus brutale, l’empêchant de 
se relever. Du sang coule le long de sa joue.  

Le chef des armées installe son fils tant bien que 
mal. 

Il ne reste plus qu’une cabine libre. La Terre 
gronde toujours plus fort.  

Le général se tourne vers le professeur qui est 
parvenu à se mettre debout. Il sort une arme à feu 
de la poche intérieure de son veston et le met en 
joue.   

— Donovan découvrira le futur, mais pas vous ! 
De manière désespérée, Bruce se précipite sur 

lui en hurlant : 
— Sale traître !  
Deux coups de feu retentissent.  Sa course 
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s’arrête nette. La Terre ne tremble plus. Ses yeux 
s’ouvrent grands, prêts à sortir de leur orbite.  

Une balle a transpercé son épaule et l’autre s’est 
logée en pleine poitrine. Il passe lentement les 
mains sur ses plaies béantes et, sans avoir le temps 
de prononcer un mot, s’écroule avant d’évacuer un 
dernier soupir.  

— Je ne pouvais pas le sentir, marmonne le mili-
taire en rangeant son pistolet dans l’étui de son 
ceinturon. 

Il saisit la tablette de sa victime et rejoint son fils 
pour harnacher ses tibias, en le sermonnant :  

— C’est ta faute si j’ai liquidé ce crétin. Lorsque 
nous serons réveillés, j’espère que tu t’achèteras 
une nouvelle conduite. 

Donovan se sépare subitement du tube à oxy-
gène, attrape l’arme et lui colle le canon contre le 
front.  

— Qu’est-ce qui te prend ? interroge le chef des 
armées, stupéfait. 

— Tu crois valoir mieux que Delprado ? 
— Ne mélange pas tout… 
— La ferme !  
Son regard s’assombrit. 
— Depuis que je suis gamin, je subis tes re-

proches, tes sautes d’humeur, tes manipulations ! 
Tu es infect, toxique ! Alors non, tu ne vaux pas 
mieux que ce type. 
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Troublé, le général recule lentement, se plaque 
contre le mur, protégeant son buste avec les mains, 
comme si elles pouvaient stopper la course d’une 
balle lancée à pleine vitesse.  

— Je… t’ai toujours aimé… balbutie-t-il. C’est par 
amour… 

— Que tu m’as envoyé me faire soigner à l’hôpi-
tal ? 

Donovan tombe en sanglots. Ses mains trem-
blent mais il vise toujours son père. 

— Moi, je ne t’ai jamais aimé, je te déteste. Je t’ai 
toujours détesté, aussi loin que je me souvienne. 

Son visage prend une teinte écarlate. Une incom-
mensurable colère efface sa tristesse. Ses grelotte-
ments cessent. Il replace sa mèche blonde sur le 
côté, coupe sa respiration et fixe durement son 
père.  

— On se reverra en enfer, lâche-t-il en appuyant 
sur la détente. 

***** 

Kate peine à ouvrir les paupières. 
Une odeur de plastique neuf s’infiltre dans ses 

narines. Sa gorge est sèche. 
Elle est recroquevillée en fœtus sur une surface 

plane, ni dure, ni molle. L’image devient nette à me-
sure que l’œil gauche répond à son voisin. Un mal 
de crâne terrible lui cogne le cerveau. Ses mains 
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sont glacées - pourtant il fait chaud. La pièce est 
sombre ; seul un faisceau lumineux descend du pla-
fond pour toucher le sol, non loin de la pointe de ses 
pieds. Cette luminosité, pourtant faible, l’aveugle à 
tel point qu’elle ne peut garder les yeux ouverts. 

« Où suis-je ? » se demande-t-elle. 
Sa mémoire est encore brouillée. Elle a une dé-

sagréable sensation, de celle que l’on ressent au ré-
veil lorsqu’on ne sait plus où l’on se trouve. Sauf que 
les minutes passent sans qu’elle recouvre la mé-
moire ; sa douleur crânienne l’empêche de se con-
centrer. 

Son corps filiforme peine à se mouvoir, ses 
muscles sont engourdis. Elle a l’impression de peser 
une tonne.  

Après de longues minutes, peut-être même des 
heures, elle parvient à remuer ses doigts pour les 
réchauffer. Puis, progressivement, elle étend ses 
bras, ses jambes, et s’allonge sur le dos, raide 
comme un bâton. Des fourmis lui parcourent le 
corps tout entier. Elle passe timidement ses mains 
sur son corps dénudé et ne saurait décrire ce qu’elle 
éprouve ; une vive douleur ou un doux bien-être ? 

« Qu’ai-je fait pour être dans cet état ? » 
Elle perd toute notion du temps. Une fois passée 

son effroyable migraine, elle commence à se sentir 
plus légère. Son corps gagne en souplesse, ses 
membres et sa nuque retrouvent leur mobilité ; elle 
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finit par se détendre complètement, comme si elle 
n’avait aucun mal, aucune contrainte, aucun stress. 
Une sensation de liberté prodigieuse la traverse.  

Elle caresse alors lentement sa peau moite.  
Vivante, elle est bien vivante...  
Ses doigts frôlent ses seins puis descendent 

jusqu’à son abdomen. Des frissons lui parcourent le 
corps, elle est presque en état de grâce. 

Un gazouillis résonne soudain dans son esto-
mac ; crierait-il famine ?  

Kate rassemble son énergie et se maintient sur 
ses bras pour s’assoir en tailleur. Ses yeux la pi-
quent mais elle tente de ne pas les frotter.  

Elle lève le regard vers le rayon de lumière 
mauve mais, tout autour d’elle, c’est la pénombre.  

L’angoisse commence à monter.  
« Où est mon fils ? Où sont mes parents ? » 
Kate tente de se mettre debout mais elle chute. 

Elle réitère sa tentative, en vain. Elle n’abandonne 
pas, se traîne jusqu’au point d’impact de l’éclairage 
au sol, regarde vers la source lumineuse et force dif-
ficilement sa voix : 

— Il y a quelqu’un ? Aidez-moi ! 

Pour lire la suite 

Commandez le roman 
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