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4 janvier 2050 
 
Une redoutable tempête de neige sévit depuis des 

semaines dans le nord des États-Unis. Elle frappe de plein 
fouet une population impuissante, privée d’électricité. Les 
installations vieillissantes des producteurs d’énergie ne 
peuvent répondre correctement aux pics de consommation 
des zones urbaines dont les habitants, qui vivent majoritaire-
ment sous le seuil de pauvreté, sont totalement dépendants. 
Les morts se comptent par milliers. Le fatalisme et la 
dépression se répandent aussi vite que la peste au Moyen 
Âge. 

Située en plein cœur du massif des Appalaches, Liberty ne 
subit pas cette vague de froid. Cité précurseur, elle fut conçue 
pour offrir à ses habitants un cadre de vie agréable en toute 
saison. Son dôme de protection hermétique lui permet de 
résister à l’augmentation constante des catastrophes natu-
relles et aux variations extrêmes des températures 
constatées en Amérique du Nord depuis le début du 
siècle, conséquences du réchauffement climatique et du 
dérèglement du phénomène météorologique El Niño. 

Liberty est considérée comme le fleuron américain des 
Safepoles, ces cités ultramodernes qui accueillent les élites 
humaines. Elle abrite le centre médical international BIOTOP 
où des recherches majeures sont menées pour comprendre 
des pathologies aussi rares que profitables à l’espèce 
humaine, si elles pouvaient être maîtrisées.  

Son programme le plus ambitieux, qu’il mène en 
collaboration avec des centaines de structures médicales 
disséminées aux quatre coins du globe, s’appuie sur l’étude 
d’enfants aux prédispositions mentales singulières, 
pratiquement indécelables puisqu’elles sont confondues 
avec des troubles bénins de la personnalité que l’on traite à 
coup d’antidépresseurs et d’antiépileptiques.  

Le quotient intellectuel des sujets dépasse rarement la 
moyenne, mais tous parviennent, d’une manière ou d’une 
autre, à maîtriser leur inconscient. C'est-à-dire qu’ils 

 



SAFEPOLE 
 

                                            6 
 

accèdent et interagissent avec tout ce qui échappe 
traditionnellement à notre conscience. Selon un consortium 
de scientifiques décriés, ils exploiteraient la majeure partie 
de leur potentiel cérébral, inutilisé aux trois quarts chez les 
individus lambda. 

Repérer l’un de ces jeunes, relève bien souvent du hasard, 
d’un concours de circonstances. Mais, une fois les symptômes 
formellement identifiés, il convient d’envisager son transfert 
à BIOTOP, pour des examens approfondis. 

Emma et Cassandre appartiennent à cette classe d’hu-
mains extraordinaires. Considérés par certains chercheurs 
comme ses représentants les plus prometteurs, ils sont 
confinés au laboratoire pour être étudiés sous tous les angles. 
Placés en quarantaine, ils vivent loin de leurs proches et 
s’épanouissent à l’abri d’un monde qui les rejette et fait mine 
de ne pas reconnaître leurs incroyables aptitudes.  

 
Ce matin d’hiver, vêtus de combinaisons synthétiques 

moulantes truffées de micro-capteurs qui évaluent en temps 
réel leurs paramètres vitaux, ils dessinent au réveil des 
scènes lugubres sur les murs tactiles de la chambre qu’ils 
partagent.  

Adolescente de quatorze ans à la longue crinière rousse et 
aux grands yeux verts, Emma termine les contours d’une 
pierre tombale blanche secouée par une tempête de feu. Plus 
jeune de quatre ans, Cassandre est un frêle garçon aux 
cheveux noirs en bataille. Il colorie deux hommes à terre, 
couverts de sang, dont l’un porte un badge floqué de ses 
initiales.  

Leur complicité est évidente. Elle est même remarquable 
puisqu’ils sont aux antipodes l’un de l’autre en matière 
d’ADN, de statut social et de parcours. D’un point de vue 
génétique et administratif, rien ne les prédestinait à se 
côtoyer puis, un jour, à s’aimer.  

Rien, à l’exception de leur don de prémonition. 
 
Dans une salle adjacente, une quadragénaire svelte en 

tailleur bleu marine siglé du logo de l’ONU les observe avec 
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attention à travers un miroir sans tain. Missionnée par 
l’Organisation internationale, elle procède à une inspection 
de routine, talonnée par Bruce Delprado, un médecin 
grassouillet qui porte des lunettes digitales rondes : 

— Ils ne se souviendront ni de BIOTOP ni de leurs 
troubles ? lui demande-t-elle, perplexe. 

— En théorie, oui, ils oublieront même qu’ils se sont 
connus. 

— Il existe donc une part d’erreur ? 
L’homme au crâne dégarni, responsable d’Emma et 

Cassandre depuis leur arrivée au laboratoire, prend son 
temps afin de bien peser ses mots : 

— Les méandres de l’inconscient échappent encore trop à 
la science pour affirmer le contraire. 

Il frotte nerveusement son menton fraichement rasé et 
hésite sur l’explication à donner : 

— Mes patients auront peut-être des visions ou des 
hallucinations, qui constitueront la seule trace de leur don, 
mais je ne peux le certifier à cent pour cent. Vous êtes bien 
placée pour savoir que notre expérience est une première 
mondiale ? 

Consciente que cette part d’incertitude constitue une zone 
d’ombre qui pourrait être retenue contre les travaux du 
professeur Delprado, la déléguée de l’ONU ne cherche pas à 
en savoir davantage. Son rôle n’est pas de remettre en cause 
le projet, classé confidentiel et jugé prioritaire par le Conseil 
de sécurité, mais de s’assurer qu’il porte ses fruits, de 
manière à minimiser les risques d’échec et à justifier les 
sommes investies par les fonds de pension.  

Elle revient à l’essentiel : 
— De quels moyens disposez-vous pour assurer la concré-

tisation de leurs prémonitions ? 
— Nous leur implanterons des puces cérébrales qui leur 

enverront des ordres… ou plutôt des idées. Nous les suivrons 
également tout au long de leur vie à l’aide d’un important 
dispositif de surveillance et ferons en sorte qu’ils rencontrent 
les bonnes personnes au bon moment. 

— Quand pourrez-vous évaluer l’efficacité de votre ac-
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tion ? 
— Dès le lendemain du conseil de surveillance puis 

chaque jour qui suivra ! Les prémonitions seront archivées 
sur les serveurs du ministère de la Santé et il nous suffira de 
les comparer au présent pour réajuster son cours. 

L’inspectrice finit de prendre ses notes sur un écran 
souple qui épouse la forme du creux de sa main. Elle se réjouit 
de la confiance que le médecin lui témoigne, beaucoup d’es-
poirs étant placés dans la réussite de ses investigations.  

— Qu’avez-vous à dire à la commission qui notera votre 
cellule de travail ? l’interroge-t-elle pour conclure leur entre-
vue. 

Bruce Delprado fait mine de prendre son temps avant de 
lâcher cette formule qu’il a maintes fois répétée la veille :  

— Si vous ne croyez pas en moi, croyez en Emma et en 
Cassandre. Ayez foi en leur capacité ; ils changeront le fu-
tur et seront les seuls sur Terre à pouvoir éviter l’extinction 
de l’espèce humaine… 

 
 
 
  

 



SAFEPOLE 
 

                                            9 
 

15 Juillet 2070 
 

 Soleil brillant, ciel d'azur, mer calme, nature fertile, air 
assaini, autonomie énergétique, citoyens éduqués, sécurité 
permanente. Bienvenue à Sophia, la plus fabuleuse Safepole de 
la planète.  

Située au large de la côte est Australienne, cette île 
artificielle paradisiaque bénéficie d’un taux d’ensoleillement 
exceptionnel et de températures douces toute l’année.  

Son air, sans cesse renouvelé par les vents océaniques et les 
forêts intérieures est dépollué et purificateur. Sa mer turquoise 
abrite l’un des derniers massifs de coraux au monde. Ses 
courants marins créent naturellement l’énergie nécessaire à 
vos besoins quotidiens. Ses habitants au Coefficient Social 
Supérieur vous accueilleront à bras ouverts et vous aideront à 
prendre vos marques. Son discret cocon périphérique vous 
protègera des agressions naturelles et d’éventuels bombarde-
ments atomiques. 

La vie au sein des mégalopoles primaires vous accable ? 
Vous souhaitez le meilleur pour vos enfants ? L’imminence du 
conflit global hante vos nuits ? Alors, immigrez à Sophia. 

Sophia, votre premier choix. 
 

Le patron bedonnant de l’agence ComYou relit avec un peu 
de lassitude le texte défilant sur la table plasma de son 
bureau dont la décoration épurée contraste avec son 
costume bariolé. Cigare électronique en bouche, il frotte 
mollement sa barbe soigneusement dessinée et fait des 
grimaces au fil de sa lecture. Lorsqu’il en termine, il se tourne 
vers son protégé et donne ouvertement son avis : 

— Ça sent le réchauffé… Atlantis, Canberra et Liberty nous 
rabâchent les mêmes conneries depuis des années, nous 
n’allons tout de même pas en faire autant. Si tu ne trouves pas 
un autre positionnement, la mairie rompra le contrat et nous 
mettrons la clé sous la porte ! 

Assis face à lui, Cassandre, trentenaire filiforme aux 
cheveux bruns gominés et au costume bon marché, serre ses 
poings pour contenir son agacement. 
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— Je respecte ton avis, mais je suis persuadé que le client 
sera satisfait du résultat, réplique-t-il sans trop y croire. 

— Crois-tu qu’il sera content de payer au prix fort de telles 
banalités ? Il mise sur notre originalité et attend de nous ce 
qu’aucune autre agence ne peut lui offrir.  

— Justement, si tu observes bien le troisième para-
graphe… 

— Il faut revoir ta copie, coupe brutalement Théo Parzini 
en fermant dépité le document numérique. 

Touché dans son orgueil, Cassandre aimerait se défendre, 
mais son manager possède plus d’expérience et le manœu-
vrer paraît insurmontable. 

— L’offre de Safepoles devient pléthorique et les diffé-
rences entre chacune sont franchement insignifiantes, 
développe Théo. Elles se font la guerre depuis des lustres à 
coup de messages policés et notre cible n’est plus réceptive à 
ces arguments convenus.  

— Sophia est la plus récente et certainement la plus 
moderne. Nous pourrions insister là-dessus, non ? propose 
Cassandre pour sauver la face. 

— Dans un futur proche, des dizaines de cités concur-
rentes se vanteront d’être aussi bien équipées. Il nous faut 
élaborer une stratégie pérenne. 

— Et comment ? 
— En innovant imbécile ! 
Théo bondit de sa chaise, prêt à l’étrangler, mais il se con-

tente de desserrer son nœud de cravate, prend une goulée 
d’air et marche d’un coin à l’autre de la pièce pour se calmer. 
Subitement, il déploie ses larges épaules et lève les bras au 
ciel : 

— Les autres Safepoles promettent un soleil au zénith, des 
équipements à la pointe de la technologie, un air pur, des 
citoyens disciplinés et des rues sûres ? questionne-t-il d’un 
ton incisif. 

Il s’arrête, fixe momentanément le plafond et écarquille 
les yeux. 

— Nous tiendrons une promesse inédite, voire exclusive. 
Nous promettrons même ce qu’aucun n’a jamais promis : 
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la Liberté. 
Dubitatif devant ce spectacle, Cassandre se lâche :  
— Parler de liberté à une époque où l’autosurveillance bat 

son plein, c’est gonflé ! 
— Une femme a bien le droit de mettre en valeur sa 

poitrine siliconée dans un joli décolleté ! Je me fous d’être 
gonflé, la liberté sera notre valeur ajoutée. 

— Si je peux me permettre, c’est une notion périmée. 
— Pas tant qu’elle sera désirée, rétorque Théo, bien 

déterminé à imposer sa trouvaille. 
— Alors vous ne souhaitez pas connaître mon avis ? 
— Pas spécialement. 
Envoyé dans les cordes, Cassandre tente de riposter : 
— Très bien, partons de ce postulat… Dans ce cas, qu’offre 

Sophia en matière de Liberté ?  
Théo tergiverse. Cassandre estime avoir porté un coup 

décisif et pris d’une montée d’adrénaline, il se lève et bombe 
le torse pour pallier son allure fluette. 

— Il nous faut impérativement illustrer nos propos, 
insiste-t-il pour enfoncer le clou. Avec l’avènement des 
nanotechnologies, la reconnaissance faciale, le stockage des 
données personnelles et la miniaturisation de la robotique, 
chacun des dix milliards d’êtres humains est suivi dans ses 
moindres faits et gestes ; dans sa manière de manger, de 
s’habiller, de se déplacer, de baiser et bientôt de penser. Tout 
est scruté, noté, archivé ; rien n’échappe au contrôle des États 
et Sophia ne fait pas exception à la règle, c’est même l’endroit 
le plus surveillé que je connaisse. Alors, promettre la liberté 
reviendrait à faire de la publicité mensongère ! 

Théo est surpris par son assurance inhabituelle et par la 
façon dont il étaye ses propos. C’est la première fois qu’il a 
droit à ce genre de parade de sa part. Mais il en faut plus pour 
bousculer un briscard de sa trempe. 

— Ce ne serait pas nouveau, rappelle-t-il avec un sourire 
en coin. D’après toi, les mutuelles offrent-elles réellement la 
sérénité à leurs adhérents ? Les marques de chaussure de 
sport évitent-elles aux athlètes des entorses ? Les gouverne-
ments tiennent-ils leur engagement de réduire le chômage ? 
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Il s’interrompt un moment, fixe son protégé dans les yeux 
et poursuit : 

— Ces promesses sont-elles possibles ? Le sont-elles plus 
que la nôtre ? 

Cassandre croise les bras en faisant la moue. Il est inca-
pable de contester cette démonstration de bon sens. Théo 
remporte le combat par K.O. et affiche un rictus satisfait : 

— Si la liberté te paraît trop démodée ou mensongère, 
évoque plutôt la liberté de penser. 

— C’est noté. 
Il quitte le bureau et disparaît dans les couloirs de l’agence 

tout en répertoriant intérieurement ses erreurs. Comme 
souvent, son idée vient d’être balayée d’un revers de main 
par Théo et, comme chaque fois, il n’a pu s’élever à hauteur 
des débats. Une question le taraude : « pourquoi fais-je ce 
métier ? » 

 
***** 

 
Emma est urbaniste au sein du Conseil économique et 

social de l’ONU, situé à Sophia.  
Ses atouts principaux : son physique et son statut. Elle 

remplit tous les critères des canons de beauté actuels grâce à 
sa longue chevelure rousse, ses yeux verts en amande, ses 
discrètes taches de rousseur et ses formes généreuses.  

Emma possède également le rang si convoité de CSS. Le 
Coefficient Social Supérieur est l’œuvre du mouvement 
transhumaniste, qui prône l'usage des sciences, des tech-
niques et des croyances spirituelles afin d'améliorer les 
caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Ce 
statut social ouvre de nombreuses portes à ses possesseurs 
d’un point de vue professionnel et personnel, ce qui les 
distingue nettement du commun des mortels.  

Ses autres atouts : l’humour et l’abnégation. Emma se rit 
de tout et ne renonce jamais, valeurs chères à ses deux pères 
dont elle hérita du statut. Fille unique comme l’exige la 
constitution des Safepoles, elle est le fruit de ces richissimes 
courtiers carriéristes, d’un ovule artificiel anonyme et d’une 
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mère porteuse bienveillante. 
Investie dans le militantisme féministe et politique depuis 

sa majorité, Emma s’affirme comme une figure incontour-
nable de l’écolo-socialisme local et répand ses convictions à 
travers ses actions quotidiennes : tri des déchets, jardinage, 
recyclage de l’eau, impression en trois dimensions, soutien 
scolaire et bénévolat. Foncièrement humaniste, elle s’efforce 
de vivre avec les autres et avec la nature pour atteindre 
sagesse intérieure et paix universelle, qualités nécessaires, 
selon elle, à la survie des Hommes. 

 
Emma suit une trajectoire assez ordinaire pour une CSS de 

trente-quatre ans et, comme bon nombre de ses contempo-
rains, elle ne boit pas, ne fume pas et ne se drogue pas. Pour 
être sereine, accomplie et atteindre un état d’extase pure, elle 
privilégie la concrétisation de ses pulsions sexuelles et 
multiplie les partenaires. Elle ne croit pas dans le mariage 
exclusif, mais dans la polygamie et s’est fait la promesse 
d’avoir un enfant avec un homme de chaque couleur avant 
son cinquantième anniversaire. D’après elle, le fruit de ses 
unions reflétera la diversité et la beauté du monde tout en 
contribuant à changer les mentalités dans une période où le 
taux d’actes antisémites croît dangereusement. Cette 
tendance qui est due à l’écart grandissant séparant les CSS du 
reste de la population atteint des proportions inquiétantes 
pour l’ordre public. Les tensions s’accentuent entre 
communautés, les violences s’amplifient et l’imminence d’un 
conflit mondial plane comme la mort au-dessus de notre 
civilisation.  

 
***** 

 
C’est l’hiver en Australie, et plus globalement dans 

l’hémisphère sud, mais les températures sont étouffantes et 
descendent rarement sous les vingt degrés. Dans le pays, la 
sécheresse qui perdure depuis un demi-siècle favorise la 
progression du désert et décime littéralement les plaines 
agricoles et les forêts humides. Les populations migrent vers 
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le sud-est du territoire, dernière zone relativement épargnée 
par le manque d’eau, pour vivre des jours meilleurs.  

La Safepole de Sophia peut être considérée comme la 
dernière zone urbanisée majeure du nord de l’île. Véritable 
arche de fraicheur, elle conteste avec impertinence la 
suprématie du désastre climatique dans une région tropicale 
où ses effets sont les plus dévastateurs. Le cocon qui 
enveloppe la ville flottante permet de maintenir la 
température de l’air à un niveau agréable et de stopper les 
rayons UV les plus néfastes. Les stations de dessalement 
d’eau de mer provisionnent largement ses habitants en eau 
potable. 

 
C’est dans ce paradis qui émerge en périphérie de la 

Grande Barrière de Corail que Cassandre entame une nou-
velle journée. 

En retard, comme souvent, il peut compter sur ses robots 
domestiques programmés pour repasser sa chemise et pré-
parer son petit déjeuner automatiquement, le laissant libre 
de boire un café sur sa terrasse. Il porte ses yeux noirs sur la 
ligne d’horizon et laisse son esprit divaguer devant les lueurs 
de l’aube qui transforment les bâtisses à l’architecture 
organique en gigantesques ombres chinoises. Une alerte 
commandée par l’ordinateur central de sa garçonnière rai-
sonne à plusieurs reprises et finit par le réveiller. Il enfile ses 
vêtements, dévale à pied les sept étages de sa résidence et 
prend soin de plaquer ses cheveux bruns en arrière devant la 
vitrine d’un grand magasin. Le sourire aux lèvres, il entame 
son trajet quotidien pour se rendre à son bureau. En chemin, 
il longe une artère piétonne bordée d’eucalyptus géant dont 
les effluves si caractéristiques sont portés à ses narines par 
la brise artificielle générée au sein de la cité pour favoriser la 
circulation d’air.  

Il observe les nombreux actifs qu’il croise sur les trottoirs. 
CSS pour la plupart, ils passeront leur journée à voguer entre 
travail et internet. Le pas tranquille et un newsbook sous le 
bras, un journal numérique souple, les hommes portent des 
trois quarts en fibres de bambou dessinés par de grands 
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couturiers. En dessous, on devine leur chemise en lin aux 
couleurs pastel. Équipés de lunettes de soleil digitales, ils se 
protègent les yeux, visionnent leurs programmes sportifs 
préférés et observent les passantes en toute discrétion. Ils 
portent presque tous un wristphone autour du poignet, un 
nano téléphone mobile pluriactif très en vogue, relié par 
Bluetooth à leur paire de lunettes. À leur pied, ils chaussent 
des mocassins en vortex qui allient esthétisme, confort et 
imperméabilité. Bénéficiant d’une séquence ADN quasi 
parfaite, les habitants de Sophia possèdent souvent une belle 
carrure, une peau basanée et des dents éclatantes de santé. 

Les femmes portent des tuniques synthétiques cintrées 
qui recouvrent sans aucun doute de fines robes en soie 
colorées. Entre leurs doigts aux ongles polychromes, un I-bag 
turquoise, petit sac à main multimédia. Toutes affichent une 
mine épanouie et arborent des lunettes de soleil numériques 
aux formes excentriques reliées à leur I-bag par ondes radio 
courtes qui leur permettent de voir en même temps des 
centaines de contacts avec lesquels elles s’entretiennent 
régulièrement. Leurs chaussures fines aux talons démesurés 
n’altèrent pas leur démarche légère et leur assurent une 
cambrure alléchante. Très attentives à leur apparence, les 
habitantes de Sophia possèdent des formes équilibrées, des 
lèvres brunes et des cheveux brillant de vitalité.  

Cassandre n’a jamais compris pourquoi les gens se 
ressemblent autant et les motivations qui les poussent à 
adopter les mêmes attitudes. Il n’explique d’ailleurs pas ce 
qui l’oblige à en faire autant. Enfant de la publicité, il est 
pourtant bien placé pour savoir que les gens de sa profession 
contribuent depuis deux siècles à uniformiser la culture 
mondiale, et donc les styles vestimentaires et les postures 
comportementales, mais il se sent bien ainsi et n’a aucune 
raison valable de remettre en cause ce manque de variété. 

 
Évasif, il entre dans l’immeuble de verre et d’acier où sont 

situés les locaux de son agence de publicité. Les caméras de 
surveillance disséminées un peu partout reconnaissent son 
visage et lui ouvre automatiquement les portes jusqu’à l’open 
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space où il passe le plus clair de son temps. 
À peine est-il assis devant son écran hologramme que 

Théo Parzini débarque en trombe, le souffle court, avec sous 
les bras des pages numériques aussi souples que des feuilles 
de papier. 

— J’ai une mission d’une extrême importance à te confier. 
— Ça ne peut pas attendre cinq minutes, je n’ai même pas 

pris un café ? 
— L’expression « extrême importance » revêt-elle une 

quelconque signification dans ta cervelle de cacatoès ? 
soupire Théo en balançant les documents numériques sur le 
bureau. 

C’est toujours le même refrain ; Cassandre est pris en 
tenaille. Mais il lui vient une idée pour s’en dépêtrer :  

— Que fait-on de la promotion de Sophia ?  
— Un stagiaire va s’en charger. 
— Hors de question, je bosse dessus depuis des lustres ! 
— Arrête tes gamineries et jette un œil là-dessus, dit-il en 

lui tendant une page. 
Cassandre gratte nerveusement sa nuque et la passe 

rapidement en revue comme s’il s’agissait de simples 
prospectus. Au fil du texte, il fronce les sourcils et s’exclame : 

— L’élection présidentielle russe ? C’est quoi ce truc ?  
— C’est une campagne estimée à plusieurs millions de 

dollars… En comparaison, le cas Sophia peut être considéré 
comme un « truc » alors épargne-moi tes commentaires. 

Cassandre n’a aucune objection valable à opposer à la 
volonté de Théo. Pâlot, il survole les autres pages avec un 
manque d’enthousiasme flagrant. 

— Si tu fais une priorité de bosser avec les Russes, qu’il en 
soit ainsi… se résigne-t-il en faisant mine d’analyser précau-
tionneusement leur contenu. 

— Ça m’emballe aussi peu que toi, mais ça payera ton 
salaire de ministre pour les années à venir !  

Furieux de l’attitude ingrate de son collaborateur, Théo 
tourne les talons et grogne à mi-voix : 

— Je t’attends demain avec une proposition. Surprends-
moi, car je déteste le déjà-vu et vu ton salaire pharaonique, le 
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déjà-vu est prohibé. 
Il s’éloigne, le pas lourd, et bouscule au passage Noa, une 

séduisante brune aux yeux bleus dont la fine silhouette est 
mise en exergue dans un tailleur rouge sang.  

Comme Cassandre, c’est une conceptrice de l’agence. Elle 
s’avance vers lui le visage crispé et, témoin de sa prise de bec, 
confie sans complexe : 

— Il serait capable de vendre sa propre famille pour faire 
de l’argent ! Il m’irrite… Et ce n’est pas en nous imposant ce 
genre de dossier qu’il va arranger les choses. 

— À gros budget, grosses ambitions… marmonne Cas-
sandre. 

— À gros budget, grosse commission surtout. Théo 
souhaite qu’on travaille ensemble sur ce projet. C’est comme 
si l'on finançait l’avènement de la guerre !  

— Je comprends sa stratégie, reconnaît-il en posant le 
regard sur le cahier des charges. Connais-tu beaucoup de 
pays ou d’entreprises qui sont capables, actuellement, de 
payer une campagne aussi coûteuse ? Avec la crise, les 
budgets se réduisent comme une peau de chagrin. 

— Faire la publicité de Sophia ne me fait ni chaud ni froid, 
mais, là, on parle du parti d’opposition russe ! s’offusque-t-
elle en lui dérobant des mains le document digital qu’il 
consultait.  

— Et quelle différence ça fait ? interroge-t-il en la fixant. 
— La différence ? Tu te moques de moi ? Ces Russes font 

le pari de la guerre pour relancer l’économie !  
— Avec l’ONU pour les chaperonner, aucun risque, bou-

gonne-t-il comme pour s’en convaincre. 
— Alors pourquoi es-tu devenu livide lorsque Théo t’a mis 

sur le coup ? 
— Sa façon de m’imposer le projet m’a agacé, mais je me 

fiche royalement de savoir qui sont mes clients et encore 
moins de connaître quelles sont leurs motivations premières. 

Noa tombe des nues. Elle est interloquée par le dilettan-
tisme inhabituel de son collègue et ne le reconnaît pas dans 
des propos aussi « je-m’en-foutistes. » Elle reprend sa respi-
ration et lui balance les feuillets numériques à la figure : 
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— Moi, j’ai une éthique, lui rappelle-t-elle comme un re-
proche. Je préfère arrêter de bosser plutôt que provoquer un 
conflit. 

Cassandre se lève de son siège, un sourire en coin, et 
croise les bras : 

— Sans ce budget, nous risquons d’être remerciés par 
manque de liquidités. C’est ce que tu veux ? Tu préfères être 
renvoyée dans ta mégalopole primaire et vivre comme une 
nantie pour le reste de tes jours ? 

— Je me reconvertirai pour rester ici, réplique-t-elle, sûre 
de son fait. 

— Dois-je te rappeler que c’est pour notre expertise 
publicitaire qu’on nous offre la possibilité de vivre sur une île 
flottante ? 

Noa prend un coup sur la tête. Elle est parfaitement 
consciente d’être privilégiée en vivant dans la Safepole de 
Sophia depuis deux ans, mais elle reste dépitée par la 
précarité de sa condition. 

Elle s’assied sur le bureau et rumine en silence. Ses jambes 
croisées, à moitié découvertes, ne laissent pas insensible 
Cassandre qui perd le fil de la discussion en suivant leur 
galbe. Aussi discret qu’un prépubère saisi par les formes 
naissantes d’une camarade de classe, il se fait aussitôt 
démasquer et détourne le regard. Noa s’en amuse et lui pince 
la joue : 

— Je te faisais marcher… Je sais que le choix n’est pas un 
luxe auquel peuvent prétendre des personnes comme nous, 
mais c’est juste que… j’en ai marre de défendre des causes qui 
ne sont pas les miennes. Et, pour être franche, je suis lassée 
de baiser les gens… 

— Dommage, c’est que tu fais de mieux. 
— Shut ! Quelqu’un pourrait t’entendre, susurre-t-elle en 

rougissant. 
Noa préfère rester discrète au bureau. Elle attrape ses 

affaires à la hâte, mais Cassandre la retient par le bras : 
— Je t’offre un verre après le boulot ?  
Elle le dévisage en faisant les yeux ronds. Un tête-à-tête 

avec son collègue ne sera ni le premier ni le dernier, mais 
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l’endroit lui paraît inapproprié pour une invitation. Elle 
balaie l’open space du regard. Personne n’a entendu, elle peut 
souffler. Elle fixe à nouveau Cassandre et finit par sourire. Un 
signe qui trahit son plaisir d’être désirée par celui qui partage 
ponctuellement ses nuits.  

Elle approche la bouche de son oreille et lui murmure : 
— Je baise avec certaines personnes, certes, mais pas 

n’importe lesquelles. 
 

***** 
 
D’aussi loin qu’elle se souvienne, Emma fait souvent le 

même rêve où elle entrevoit sa propre mort. 
 
Un inquiétant silence règne. Sous d’étranges rayons de soleil 

vert pâle, elle se recueille devant une croix blanche. Désempa-
rée, elle tombe à genoux et prend sa tête à deux mains. 

— C’est ma faute… Ils sont morts par ma faute… Comment 
ai-je pu laisser faire ça ? 

Le vent se lève et le sol commence à vibrer. Elle se met 
debout, fronce les yeux et examine avec stupeur l’horizon d’où 
s’extirpe une lueur éblouissante. 

Une odeur de mort plane. Elle aimerait écouter son intuition 
et s’enfuir, mais la peur la paralyse. 

Soudain, arrivant à une vitesse phénoménale, une onde de 
choc emporte tout sur son passage. Des débris valsent dans les 
airs, les platanes centenaires se courbent et les chapelles 
branlent comme de vulgaires châteaux de cartes. Et, sans avoir 
le temps de réagir, Emma est propulsée dans les airs. 

La notion de temps disparaît. Des secondes lui paraissent 
être des heures entières. Ballotté comme une plume au cœur 
d’une tempête, l’espace se déforme, elle perd pied, son cerveau 
n’est plus capable d’analyser la situation. 

Le coup est d’une violence rare, mais d’une rapidité 
stupéfiante ; Emma retombe une centaine de mètres plus loin. 
Une haie touffue amortit sa chute, mais elle perd connaissance. 

Le sol vrombit toujours plus fort et l’atmosphère s’échauffe. 
Une violente secousse sort Emma de sa léthargie qui ouvre les 
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yeux comme au sortir d’un cauchemar. 
Dans les airs verdâtres, des milliers d’oiseaux filent dans le 

sens du vent. Leurs cris désespérés sont peu à peu recouverts 
d’un bourdonnement grave. 

Elle est à bout de forces et ses blessures la font terriblement 
souffrir, mais son instinct la pousse à se relever.  

Une gigantesque masse lumineuse déferle au loin. Emma est 
saisie d’un frisson de terreur. 

Le grondement s’accentue jusqu’à devenir insupportable 
pour ses tympans qui sont au bord de l’implosion. Totalement 
dépassée par les évènements et incapable de fuir, elle subit 
l’avancée irrémédiable d’un tourbillon de lumière qui prend 
une ampleur effroyable à mesure qu’il approche. 

Témoin de l’Armageddon, elle ne ressent plus d’émotion, 
mais la sensation étrange d’être en proie à la mort. 

L’atmosphère monte irrémédiablement en température. 
Emma saigne du nez, puis des yeux. L’air devient si brûlant que 
des cloques se forment sur sa peau.  

Elle manque rapidement d’oxygène et observe avec horreur 
l’avancée de son bourreau ; monstrueuse boule d’énergie, mé-
lange de gaz, de feu, de terre et de matière, qui n’est plus qu’à 
quelques encablures. 

Dans un dernier songe apparaît le visage de cet homme aux 
traits fins, au regard brut et au teint hâlé. Emma n’a jamais su 
l’identifier, mais il semble être à ses côtés depuis qu’elle est 
enfant. Il la suit comme une ombre, mais toujours avec 
bienveillance. C’est comme si cet inconnu faisait partie 
intégrante de sa vie. C’est comme s’il détenait les réponses 
qu’elle refusait d’entendre depuis toujours… 

 « Cassandre… soufflent ses souvenirs. 
Le temps est venu. 
Emma est pulvérisée en un centième de seconde. Son corps 

tout entier est réduit en cendres. Sa souffrance disparaît. Ses 
atomes se désolidarisent. Son esprit s’évapore.  

Emma rejoint le néant, l’apocalypse débute… 
 
Emma naquit en 2036 dans une des premières Safepoles 

construites aux États-Unis : Liberty. Elle fut élevée par la 
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mère porteuse qui l’a mise au monde et qu’elle nomme affec-
tueusement Mam. Elle a reçu une éducation stricte, mais ne 
manquait ni de soins, ni d’amour. Ses parents lui répétaient 
sans relâche qu’ambition pouvait rimer avec éthique et que 
faire fortune impliquait des responsabilités nouvelles, à com-
mencer par la solidarité et l’écologie, deux valeurs 
incontournables dont les instances dirigeantes de la planète 
s’emparèrent au début du vingt-et-unième siècle pour haran-
guer les foules. 

Au sein de Liberty, cette ville à la pointe de la technologie 
aussi protégée qu’un bunker militaire, où le cursus scolaire 
des enfants est défini selon le revenu des parents puis selon 
leur QI, la coquette rousse fit ses premières classes au sein 
d’un groupe d’enfants CSS-2 dédié aux familles millionnaires 
avant d’être réorientée vers un groupe CSS-5 plus adapté à 
son potentiel intellectuel.  

Elle a passé la majeure partie de sa quatorzième année au 
centre médical BIOTOP de la Safepole afin de soigner des 
crises d’épilepsie qui apparaissaient à intervalles réguliers. 
Si, cette maladie bénigne ne mettait pas en péril son parcours 
auto programmé, c'est-à-dire le cursus professionnel fixé dès 
la naissance des individus en fonction de leur séquence ADN 
et des vœux familiaux, il se murmurait qu’Emma avait une 
tout autre destinée que la belle carrière d’urbaniste qu’on lui 
promettait.  

Car elle était frappée d’une pathologie très rare, presque 
méconnue. Lorsqu’ils découvrirent ses symptômes, certains 
à BIOTOP, le professeur Delprado en tête, pensèrent qu’elle 
était touchée par la grâce de Dieu.  

Emma n’avait pourtant rien d’une miraculée ; elle voyait 
simplement l’avenir. 

Tous fondèrent des espoirs fous sur ce don de prémo-
nition qui pourrait influer favorablement sur le cours de 
l’Humanité. En se concrétisant, il changerait sûrement la vie 
d’Emma autant qu’il bouleverserait la face du monde, mais le 
sacrifice d’un être pour sauver la paix se justifiait aisément. 
Tout comme les moyens à déployer pour décrypter les 
mécanismes de sa maladie et maîtriser leur fonctionnement. 
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Ces espoirs de vie meilleure, pour pouvoir s’accomplir, 
devraient toutefois répondre à une condition essentielle : 
Emma ne devrait jamais en connaître l’existence. 

Officiellement, sa guérison n’était qu’une question de 
semaines. Officieusement, son exploitation débuta. Sa patho-
logie fut comprise à force d’expériences, ses crises maîtrisées 
à coup de calmants et sa mémoire effacée au rayon laser.  

Remise sur pied après des semaines d’observation, Emma 
intégra un lycée d’élite cérébrale pour se spécialiser dans la 
géopolitique, spécialité Histoire des conflits, avant de se 
réorienter vers l’architecture, spécialité sociologie urbaine.  

Les cauchemars où elle assiste à sa propre mort, durant 
lesquels surgit le visage de cet homme mystérieux furent, et 
sont encore aujourd’hui, la seule trace qui reste de son 
hospitalisation à BIOTOP. 

 
À dix-sept ans, au grand dam de ses pères et de Mam, elle 

a poursuivi ses études supérieures dans une mégalopole 
primaire, afin de découvrir une autre culture et s’ouvrir au 
monde, selon elle.  

« Mégalopole primaire » est le nom donné à une grande 
cité régie et soutenue financièrement par l’ONU, mais qui n’a 
pu s’équiper aux normes des Safepoles. L’ensemble de ces 
villes concentre les deux tiers de la population mondiale et 
est généralement en proie à la pauvreté, à la violence et aux 
épidémies. 

Sans connaître de réels problèmes, Emma habita succes-
sivement dans celles de Londres, Los Angeles et Shanghai 
avant de s’expatrier à Sydney où elle rencontra à vingt-et-un 
ans la personne qui allait la propulser vers les sommets : 
Norbert Wilson.  

 
Norbert était un urbaniste de génie comme on en voit 

rarement. Cinq ans après la naissance d’Emma, il se vit 
confier l’élaboration d’une Safepole en plein cœur du parc na-
turel Amazone, vestige de la forêt Amazonienne Brésilienne 
classé au Patrimoine mondial de l’Humanité. Pour réussir, il 
forma une équipe de travail composée d’illustres psycho-
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logues, sociologues, historiens, politiciens, écologistes ou 
encore astrologues. 

Pour respecter le milieu naturel dans lequel devait 
s’insérer la ville, la délégation opta pour une architecture 
verticale constituée de dix immeubles circulaires d’un 
kilomètre de hauteur placés sur la circonférence d’une 
immense plateforme. Chacun de ces gratte-ciels constituait 
un quartier de la ville avec ses pôles de compétences propres, 
ses commerces, ses habitations et ses parcs. Ils furent reliés 
entre eux par une magnoroute à grande vitesse - autoroute 
où les voitures hydrauliques à suspension magnétique sont 
autoguidées - des métrams - métros magnétiques aériens 
pouvant rouler sur des pentes à 90° - et des passerelles pié-
tonnes végétalisées. L’ensemble des immeubles étaient reliés 
au milieu du cercle par une autre superstructure hébergeant 
les services administratifs et de décisions de la ville. Haute 
d’un kilomètre et demi, cette construction se démarquait des 
autres par une forme conique et par l’implantation en son 
sommet d’un spaceport dernier cri pouvant accueillir tous 
types d’avions spatiaux.  

Le tracé de ces onze bâtiments et des voies de connexions 
suspendues ont permis de conserver le milieu naturel intact 
tout en bâtissant une ville d’un million d’habitants, moderne, 
spacieuse, lumineuse et super connectée.  

Cette cité précurseur, car entièrement autonome en ma-
tière d’énergie, valut à l’équipe de Norbert Wilson le Prix 
Nobel de l’Écologie en 2057. 

 
Emma fit la connaissance de Norbert lors d’une confé-

rence à Sydney, juste après qu’il eut reçu cette distinction 
internationale.  

À l’époque, cette ville était au bord de la rupture avec un 
taux de criminalité et de pauvreté dépassant le seuil critique. 
Un colloque de trois jours se tenait à l’Opéra House pour 
trouver des solutions nouvelles en vue d’améliorer les 
conditions de vie des habitants. L’un des thèmes principaux 
du colloque était « comment mieux vivre au sein des villes ? » 
Norbert, alors à l’apogée de sa notoriété, y tenait la vedette 
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avec une conférence intitulée : « une ville sage pour une paix 
durable ». Emma, fraichement diplômée et pleine d’ambition, 
assistait à cette conférence. Elle sut immédiatement qu’il 
deviendrait son mentor. 

Norbert Wilson s’est vite pris d’affection pour elle. Sa 
gentillesse, son intelligence, sa beauté mais aussi son 
impertinence ont fini de le convaincre de la prendre sous son 
aile. 

Il lui transmettait ses connaissances et lui promulguait ses 
conseils. Il lui faisait rencontrer des personnages issus de la 
profession, mais aussi des milieux politiques, culturels et 
intellectuels. Il lui permit de fréquenter des cafés littéraires, 
associations d’urbanistes et institutions publiques. Il lui 
donnait sa confiance et la considérait comme sa fille. Entre 
eux, il n’existait aucune ambiguïté sexuelle. La vie de famille 
de Norbert et leur différence d’âge les ont définitivement 
convaincus d’omettre cette idée.  

Norbert Wilson était profondément humaniste et 
optimiste. Valeurs qu’il inculquait sans mal à sa favorite. Pour 
lui, l’Homme avait une chance de s’en sortir malgré les 
tensions de cette époque. Après la guerre, il pensait possible 
un retour durable à la paix. 

En tant qu’urbaniste de renom, il pensait ses projets de 
villes comme une solution aux problèmes sociaux. La ville 
comme lieu de vie paisible où chacun joue un rôle prédéfini, 
une cité motrice d’innovations et de créations bénéfiques à 
l’ensemble de sa population, un vaccin contre les comporte-
ments violents et destructeurs, un remède, à très long terme, 
aux guerres. Il était convaincu qu’aucune politique ne pour-
rait être violente si les hommes ne l’étaient plus. Cet état 
serait définitivement effacé de nos gênes au profit d’un autre 
plus serein, amical, serviable, plus en accord avec autrui et 
avec la nature. Une libération de notre condition animale en 
somme. Un préalable à la sagesse humaine. Un concept 
soulevé par les intellectuels de toutes les époques. 

(...)
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Pour lire la suite,
commandez le roman sur 

le site de l'éditeur

https://www.youstory.fr/produit/safepole-roman-anticipation-livre-science-fiction/
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