
Terres Rescapées d’Amazonia. 2160.  
- C’est décidé, on part, déclara Mélanthios.  
- Oui, et tu viens avec nous, maman, ajouta Gwennyn, sa jeune sœur.  
 
Mélie-Anna était dans la cuisine, sur le point de préparer le petit déjeuner quand une explosion en 
provenance du hangar avait retenti. C’était le laboratoire personnel de son mari. Il était situé à une 
centaine de mètres de la maison et malgré ça, les murs avaient tremblé et des bibelots étaient tombés. 
La minute d’après, ses deux enfants, âgés respectivement de dix-neuf et seize ans rentraient en trombe 
pour lui parler.  
- Qu’il continue à mener sa petite vie de chercheur autiste, si ça l’amuse. Nous, on n’a pas à subir une 
vie de paria qu’on n’a pas choisie.  
- C’est vrai ça, renchérit sa fille, on est loin de tout, on ne voit jamais personne et si on invite du 
monde il est capable de les terroriser juste en se montrant. La dernière fois, quand il est venu nous 
chercher au lycée, il avait gardé sa combinaison toute tachée et s’est approché de nous et de notre 
groupe d’amis sans faire de bruit. Tout d’un coup, il a crié « Quarante-cinq ! ». On a tous cru mourir 
d’une crise cardiaque.  
 
Mélie-Anna se mordit la lèvre pour ne pas sourire. Du Gwybert tout craché. Quand son mari était en 
phase de recherche, les problèmes qu’il avait à résoudre l’obsédaient et les idées lui arrivaient à 
n’importe quel moment. Que leurs deux grands ados aient du mal à accepter les excentricités de leur 
père était parfaitement compréhensible.  
- Et où voudriez-vous aller, je vous prie ? demanda-t-elle, un sourire attendri aux lèvres.  
- Chez grand-père, déclara son fils d’une voix ferme, le menton bravement relevé.  
- Et pourquoi, diable serais-je obligée de vous suivre ? répliqua avec dureté sa mère.  
- Ben parce que toi aussi, tu es malheureuse maman, répondit sa fille. Grand-père dit que si tu n’étais 
pas tombée enceinte et que tu n’avais pas eu un sens du devoir aussi prononcé, tu aurais une vie 
normale, près de lui. Que tu pourrais avoir beaucoup plus de succès en tant qu’artiste et illustratrice. Et 
puis en plus, vu que grand-père est premier ministre maintenant, il y a plus d’avantages à aller vivre 
avec lui que perdus dans ce désert de marécages avec un homme qui ne fait attention à personne 
d’autre qu’à lui et à ses expériences.  
 
Son père… ses mots et ses idées dans la bouche de ses propres enfants. Le visage de Mélie-Anna se 
ferma en même temps que ses poings. Voilà que vingt ans après il recommençait à vouloir diriger sa 
vie. Et il avait été jusqu’à utiliser ses propres petits-enfants pour parvenir à ses fins. Le général de St 
Eustache, fraîchement nommé premier ministre de l’état des Terres Rescapées d’Amazonia n’avait pas 
assez d’un pays à diriger, il fallait aussi qu’il ait le contrôle absolu sur sa fille unique. Elle avait 
naïvement cru que leur silence sur toute cette histoire les protègerait mais finalement, ça n’avait servi 
qu’à assoir un mensonge qu’il était grand temps de démentir.  
- Votre grand-père raconte n’importe quoi. Allez vous assoir dans le salon. Tout de suite. Il est temps 
que je vous raconte comment j’ai rencontré votre père.  
 
« A l’école on vous a appris ce qu’a été la Grande Asphyxie. On vous a expliqué la pollution de l’air et 
des mers. On vous a montré les déserts de glace qui ont recouvert tous les pays des zones polaires et 
tempérées. On vous a raconté la mort des plantes, des forêts et l’épidémie du phytoplancton.  
- L’air était devenu tellement irrespirable que, vers la fin du 21ème siècle, l’humanité, qui comptait 
15 milliards d’êtres, n’en compta plus que 3 milliards au début du 22ème, récita d’un ton monocorde 
Mélanthios.  
- Oui, oui. Et entretemps, l’oxygène a commencé à être produit à échelle industrielle. Sur chaque 
Terres rescapées -Amazonia, Afrique Equatoriale et Asie tropicale- de grandes usines ont vu le jour. 
Elles sont devenues très puissantes parce que très lucratives. Et puis, l’oxygène est devenu une cause 
de conflit, de révolte et de guerre. Au final, une des choses les plus indispensables à notre vie est 
devenue un bien de consommation de luxe. Et tout le monde n’y avait pas accès de la même manière.  
- Jusque-là, maman, tu ne nous apprends rien. En plus, il y a vingt ans, grâce à grand-père, à son 
équipe de chercheurs, à son courage face aux lobbies industriels, tout ça c’est fini. Tout le monde peut 



respirer sous les dômes de réparation sans avoir besoin de payer son oxygène comme avant, déclara 
Gwennyn d’un air dubitatif. Mais qu’est-ce que papa et toi avez à voir avec tout ça ?  
- En fait, tout. Maintenant taisez-vous et écoutez-moi jusqu’à la fin.  
 
« Peu de temps avant que votre grand-père fasse, soi-disant, cette grande découverte, il avait été 
nommé comme doyen de l’université d’Amazonia. Pour sa première visite du département de 
recherche sur la production d’O2, il avait tenu à ce que je sois là. Premièrement, pour que tout le 
monde sache que j’étais sa fille, deuxièmement, pour que je me décide enfin à m’inscrire à la fac. A 
cette époque, rien n’avait grâce à mes yeux. Je vivais dans le luxe et le confort et ne voyais absolument 
pas l’intérêt d’aller étudier pour ensuite occuper un vulgaire emploi. Cela ne plaisait pas du tout à mon 
père. Il préférait que je passe pour une jeune femme érudite et ambitieuse plutôt que pour la jeune fille 
de dix-neuf ans, riche et surtout blasée que j’étais.  
Je le suivais donc, vêtue d’un chaste chemisier blanc et d’une longue jupe noire plissée. Mes longs 
cheveux sombres aux reflets bordeaux avaient été disciplinés, lissés et balayaient le bas de mon dos au 
rythme de mes pas. L’image même de la jeune fille sage. Je m’avançais, les mains posées sur le petit 
sac en toile qui ne me quittait jamais et que je plaçais toujours devant moi, traversant de longs couloirs, 
serrant des mains, écoutant sans retenir les noms, les titres, les sujets de recherches. Souriant 
mécaniquement aux compliments sur ma beauté de native des Amériques aux si beaux yeux noirs. 
Hautaine, distante, sûre de mon charme et fière de mon rang.  
Lorsqu’on arriva dans le laboratoire consacré aux recherches sur le phytoplancton, mon père fut appelé 
et dut partir en urgence. Il était toujours haut gradé militaire et il arrivait souvent qu’on fasse appel à 
lui à des heures incongrues. Il me confia aux mains du directeur du département de recherche en lui 
préconisant de me faire terminer la visite, le temps qu’il me renvoie le chauffeur. Ce dernier accepta 
avec force courbettes mais dès que mon père fut hors du bâtiment, il s’empressa de me confier à son 
tour à un de ses étudiants. « Un des plus brillants », m’avait-il dit. En entendant la façon brutale qu’il 
eut de lui parler, je me demandai comment il traitait ceux qu’il trouvait médiocre.  
- Mademoiselle de St Eustache, me déclara-t-il en s’avançant vers moi, le fameux étudiant à ses côtés, 
je vous confie aux bons soins d’un de mes meilleurs éléments, monsieur Gwybert Noctuelle. Il se fera 
un plaisir de poursuivre avec vous la visite de nos locaux. Vous réitérerez à monsieur votre père mes 
plus respectueuses marques de joie quant à sa visite. Gwybert, avait-il rajouté sur un ton plus sec, je 
compte sur vous pour que mademoiselle garde un agréable souvenir de sa visite. Nous sommes bien 
d’accord ?  
 
Le Gwybert en question n’avait rien répondu et n’avait même pas daigné m’accorder un regard ou un 
geste de la main. Il était resté là, immobile, à suivre du regard son chef qui s’éloignait. Enfin, peut-être 
le regardait-il. Parce qu’avec sa tenue, j’étais bien en peine de dire ce qu’il regardait vraiment. Il avait 
une charlotte jaune sur la tête, d’énormes lunettes de protection qui reflétaient les néons du hangar, des 
gants qui couvraient ses avant-bras ainsi qu’une combinaison blanche, pleine de taches, bien gonflée 
autour de son corps. Il avait l’air d’une grosse mouche. Après un temps, il tourna et baissa la tête vers 
moi. Et puis, il resta dans la même position pendant de longues secondes gênantes. D’abord surprise, 
puis mal à l’aise, je me mis à tripoter ma petite sacoche pour me donner contenance. Enfin, lassée 
d’attendre un geste de sa part, je décidai de briser la glace. Je pris une grande inspiration, levai la tête 
pour essayer de capter son regard et tendis ma main vers lui.  
- Ne touchez à rien.  
 
Sur ses mots, il me tourna le dos, s’éloigna et referma une porte avec « vestiaire » écrit dessus.  
Jamais on ne m’avait humiliée de la sorte. Jamais. J’ai dû rester au moins vingt secondes la main levée 
dans le vide avant de me rendre compte qu’il ne reviendrait pas la serrer. Après tant de déférence et de 
considération de la part de tous ceux qu’on avait croisés, attention dont je faisais d’ailleurs l’objet 
partout où je me déplaçais avec mon père, son indifférence froide et brutale m’avait choquée. Non. En 
fait, j’étais furieuse. Qui était donc cet imbécile érudit, soi disant brillant, qui ne maitrisait même pas 
les bases de la politesse et de la courtoisie ? Qui était ce rustre qui se permettait de m’ignorer et de me 
mépriser à ce point ? Bouillante de rage et dans l’incapacité de l’exprimer étant donné qu’il n’y avait 
plus personne dans le hangar à part moi, je décidai de ne pas suivre ses conseils et d’inspecter la salle. 



« Ne touchez à rien », avait-il dit d’une voix caverneuse ? Eh bien, finalement, cet endroit aurait toute 
mon attention. Quitte à trifouiller un peu dans les trucs qu’on pouvait y trouver.  
Et on y trouvait principalement des aquariums. Imaginez-vous les enfants, une salle aussi grande qu’un 
gymnase avec de longues rangées de cuves remplies d’eau. Parfois on y avait rajouté des plantes, 
parfois des petits poissons ou encore les deux à la fois. A part le mur vers lequel s’était dirigé mon 
guide indélicat, devant les autres étaient alignées des tables remplies de microscopes et d’autres outils 
pour scientifiques. Dans chaque coin de cette immense espace, on trouvait une espèce de grande 
armoire noire, parsemée de petites lumières colorées. Elles émettaient une sorte de bip régulier mais 
pas synchronisé avec les autres.  
Je marchai le long d’une de ces allées, bercée à la fois par les bips alternés des machines et le silence 
hypnotisant de l’eau des cuves. Soudain, je trébuchai sur un câble et me rattrapai de justesse à un 
aquarium aussi haut que moi. Le choc fit bouger l’eau et je fus légèrement éclaboussée. En relevant les 
yeux vers cette grosse boîte en verre, je vis une forme fluorescente qui flottait. C’était minuscule mais 
cette petite forme bleue fluo me fascinait. J’oubliai mon désir de vengeance, de sabotage et de 
revanche sur le gros rustre qui ne revenait toujours pas des vestiaires. C’est une tout autre envie qui 
prit naissance. Je farfouillai dans mon sac sacoche et sortit mon petit carnet ainsi que mes crayons de 
couleur pour tracer quelques esquisses. Mon père détestait que je fasse ça. Mais après moult disputes et 
tractations, il avait accepté que j’aie toujours mon matériel sur moi à condition que je ne les utilise que 
si personne ne pouvait me voir. Ma petite forme commençait à s’estomper. Je décidai que la beauté de 
la scène valait bien un peu d’audace et après avoir remis mon matériel de dessin en place, je cherchai 
l’interrupteur et plongeai la salle dans le noir. Qu’est-ce que ça pouvait être ? Une micro méduse ? Une 
algue ? J’étais comme hypnotisée et nourris mes yeux de ce petit ballet aquatique azuré.  
- Je vous avais dit de ne toucher à rien.  
 
J’étais tellement concentrée sur ce que je voyais que je ne l’avais pas entendu arriver. Dans un sursaut 
je me détournai du ballet magique de cette petite chose bleue pour regarder vers la voix grave qui 
venait de se placer à côté de moi.  
- C’est du phytoplancton, déclara-t-il répondant ainsi à ma question silencieuse. C’est ce qu’on utilise 
pour alimenter les bouteilles et les autres mécanismes qui fournissent de l’oxygène.  
- C’est magnifique, répondis-je en me retournant vers la cuve.  
- Vital surtout.  
- Oui, répliquai-je légèrement agacée. Mais l’utilité de quelque chose n’empêche pas sa beauté, que je 
sache.  
Il ne répondit pas. Je crus que je l’avais mouché et me mis à sourire.  
- Restez là, m’ordonna-t-il alors.  
 
Raté. Ma super réplique ne lui avait fait ni chaud ni froid. Je l’entendis traverser la salle et mettre en 
marche une des drôles de machines située dans les coins. Elle se mit à émettre un son horrible et à faire 
vibrer le sol. L’eau des cuves se mis à faire des clapotis dans toute la salle. Après une bonne minute de 
vibration, il avait tout arrêté. Si l’observation de ce petit être bleu flottant m’avait fascinée, ce que je 
vis alors me transporta carrément dans un autre monde.  
Tous les aquariums s’étaient mis à émettre la même lueur bleue. Certains, juste à la surface d’autre un 
peu plus en profondeur. C’était un véritable ballet de lumière dans lequel était plongée la salle. 
Entourée de toute cette lueur irréelle et féérique, je perdis toute réserve et retenue. Je me mis à 
parcourir toute la salle riant et m’extasiant à haute voix devant ce spectacle.  
Et puis, je m’arrêtai devant le plus grand aquarium de la salle, aussi grand qu’un conteneur. En plus 
des phytoplanctons phosphorescents, il y avait de magnifiques méduses d’un rose vif, voire fuchsia et 
quelques petits poissons jaune d’or. Je ne sais pas quel était le rôle scientifique de cet écosystème, mais 
devant toutes ces couleurs, moi j’avais l’impression d’être devant un tableau vivant. Je suis restée sans 
voix pendant un bon moment, promenant seulement mes yeux sur les personnages bleu, rose et or de 
cette scène.  
- C’est vrai que c’est magnifique, murmura-t-il près de mon oreille.  
 



Je me retournai vers lui le visage fendu d’un immense sourire et croisai son regard. En un battement de 
cil, je compris que c’était de moi qu’il parlait. La salle était toujours plongée dans le noir mais la lueur 
émise par les aquariums me permettait quand même de distinguer ses traits.  
Ce que je vis alors, était presqu’aussi fascinant que le spectacle offert par les éléments qui nous 
entouraient. Ce malotru sans tact était vraiment un beau jeune homme. Il s’était changé et portait une 
simple blouse blanche par-dessus une chemise et un pantalon noir qui mettaient en valeur son corps 
mince et élancé. Vu son niveau d’étude, Il avait le visage plus jeune que je ne l’aurais cru. Je me mis 
tout de suite à penser à mes crayons et au portrait que je pourrais faire de lui. Il avait des traits fins et 
délicats et un visage au teint pâle, à contre-courant de la mode du moment. Ses cheveux mi-longs, qui 
balayaient ses épaules, étaient totalement et complètement blancs, rendus presque fluo par la lueur 
bleue dans laquelle nous baignions. Quant à ses yeux… Ils étaient tellement limpides qu’on aurait dit 
qu’ils étaient transparents. Des yeux qui étaient apparemment en train de me détailler comme je venais 
de le faire pour lui. Ce que j’y vis fit battre mon cœur comme pour la première fois. Je vous l’ai dit, les 
enfants, je me savais jolie. Mes parents étaient pour une grande part, des descendants de natifs des 
Amériques ou Amérindiens. A l’époque, les gens à la peau sombre ou cuivrée étaient plus considérés 
et appréciés que les autres. Je me savais jolie, donc. Mais sous son regard, je me sentis belle pour la 
première fois.  
Je n’ai jamais cru au coup de foudre, les enfants. Mais il faut croire que lui croyait en nous. Nos 
regards ne se quittaient plus. Nous étions tous les deux en appui sur une main contre la paroi de 
l’aquarium géant et sans que je comprenne comment, nos doigts se touchèrent. Ça aurait pu nous 
surprendre mais au lieu de cela nos regards se soudèrent encore plus et nos mains se mêlèrent. Et voilà 
comment, une demi-heure après notre première rencontre, nimbés d’une douce lumière bleue, votre 
père et moi nous somme embrassés pour la première fois. »  
- Ne faites pas cette tête. Ce n’était qu’un baiser, ajouta Mélie-Anna en se mordant les lèvres pour ne 
pas éclater de rire en voyant la moue dégoûtée de ses enfants.  
 
Juste un baiser ? Faux ! C’était le baiser le plus incroyable qu’il lui avait été donné de recevoir. 
Inoubliable, puissant, sensuel, magique. De sa main libre il avait caressé son visage puis suivi le 
contour de ses lèvres avec le pouce. Il avait tracé de nouveau ce même chemin sur son visage mais 
avec ses lèvres cette fois. Ça avait été un baiser où leurs lèvres s’étaient d’abord cherchées doucement 
avant de se déguster avec gourmandise puis voracité. Un baiser qui leur avait fait perdre la notion du 
temps, de l’espace et du raisonnable et qui avait scellé leurs destins à jamais. Mais elle devait 
poursuivre. L’enjeu était trop important pour elle, pour eux, pour leur famille et même pour l’Histoire. 
Après une profonde inspiration, Mélie-Anna reprit son récit.  
« Tout à coup, la lumière blanche et brutale nous aveugla. Quelqu’un avait rallumé la salle nous 
ramenant au présent et surtout à la réalité.  
- Eh, Gwybert ! Tes potes ont décidé de tout casser ! Pourquoi t’irais pas les voir pour leur demander 
de se calmer ? Putain de lapins blancs !  
 
En une fraction de seconde, le visage de Gwybert s’était fermé. J’étais encore sous le coup de ce que 
nous venions de partager mais je commençai à entendre les clameurs qui venaient de l’extérieur. Des 
cris de colère et des bruits sourds de portes qu’on enfonce, d’objets qu’on brise, retentissaient. Une 
alarme stridente se mit à retentir et le jeune homme qui venait de parler était apparemment en train de 
ramasser tout ce qu’il pouvait comme documents et les glissait à la hâte dans un sac. Nous le voyions 
au bout de l’allée où nous nous trouvions, pestant et grommelant à chaque geste. Une nouvelle clameur 
de rage retentit au dehors et nous regardâmes tous avec inquiétude vers la porte d’entrée de la salle. Il 
se retourna alors vers nous et nous jeta le regard le plus méprisant que j’avais reçu de ma vie. Jusque-
là, en tout cas.  
- Putain de lapin blanc ! répéta-t-il avant de s’enfuir vers la porte qui menait aux vestiaires.  
 
Lapin blanc… Je me retournai vers Gwybert. Oui, l’insulte lui était adressée. Et le fait que nous nous 
tenions par la main n’avait pas dû passer inaperçu aux yeux du jeune étudiant qui venait de quitter la 
salle. Je l’avais trouvé tellement beau que je n’avais pas fait le lien. La peau pâle, les cheveux blancs, 



les yeux rouges… Quoiqu’en regardant attentivement, à la différence des autres, les siens étaient plutôt 
violets. Non, pourpre. Ah non, parme. Oulla, de nouveau violet…  
- Il faut qu’on parte. Vite.  
 
Il me prit alors par la main et m’entraîna à toute vitesse vers une porte à double battant.  
Lapin blanc… C’est comme ça qu’on appelait les gens atteint par l’albinisme à l’époque. Aujourd’hui, 
les enfants, les gens comme votre père passent presque inaperçus. Ils se mêlent sans problèmes aux 
restes de la population et de toutes les façons, que ce soit grâce aux dômes de réparation sous lesquels 
nos villes respirent ou grâce aux soins que l’état finance, les symptômes s’atténuent ou disparaissent. 
Mais à l’époque, ces groupes de population à la peau blafarde et aux yeux bizarrement rouges, 
représentaient la violence, la maladie, la misère et la mort. Des rumeurs circulaient même sur le fait 
qu’il suffisait d’être à leur contact ou dans le même espace qu’eux pour avoir les poumons altérés par 
des émanations d’algues marines ou de phytoplancton toxiques. Parce que c’était le manque d’oxygène 
et les gaz émis par les océans pollués qui étaient responsables de la détérioration des cellules de 
mélanome, même si on ne comprenait pas vraiment pourquoi. L’albinisme était alors devenu une 
épidémie réservée aux gens qui n’avaient pas les moyens de faire oxygéner leur lieux de vie et qui, par 
soucis d’économie, enlevaient leur masques à oxygène pendant leur sommeil. Les gens comme moi, je 
veux dire de mon niveau social et économique, les fréquentaient le plus rarement possible. Dans mon 
entourage, on répugnait même à les embaucher comme domestique.  
Et me voilà, moi, la fille d’un riche homme politique militaire, en train de courir comme une dératée 
derrière un jeune étudiant. Il avait rempli ses poches de grosse pâte bleue ramassée à la hâte sur les 
tables du hangar aux aquariums et me tirait par le bras pour remonter un très long couloir. On courait, 
on courait mais pour fuir… Quoi ?  
- C’est une émeute, me répondit en criant Gwybert après que nous soyons arrivés près des ascenseurs. 
Avec plus de monde et plus d’armes que la dernière fois.  
- Mais qu’est-ce qu’ils veulent ? dis-je alors autant à moi-même qu’au jeune homme qui appuyait 
frénétiquement sur le bouton d’appel.  
 
Il s’était retourné vers moi pour me regarder avec un drôle d’air. Ses yeux avaient pris une teinte violet 
sombre, presque noir, où il y avait presque autant de colère que d’étonnement.  
- Mais la même chose que tous les êtres vivants sur cette planète : respirer, librement.  
 
Face à mon regard interloqué, il poussa un profond soupir et secoua la tête. Au même moment le 
souffle d’une violente explosion nous projeta violemment contre la porte de l’ascenseur. Des cris de 
victoire et de drôles de sifflements suivis de bruits d’impact retentirent autour de nous.  
- Ils nous tirent dessus ! cria alors Gwybert en toussotant à cause de la poussière des gravats.  
 
Je ne pus m’empêcher de jeter un coup d’œil en arrière pour vérifier. Ce que je vis me glaça le sang. 
Dans le couloir, à près d’une centaine de mètres derrière nous, une foule d’hommes et de femmes, 
vêtus de rouille, orange et rouge, les cheveux blancs, coupés à ras ou en crête, pour la plupart, 
bouteilles et masque à oxygène vissés au visage, fonçaient sur nous en hurlant et en nous visant avec 
leurs armes. Gwybert recommença à appuyer frénétiquement sur le bouton d’appel tandis que je 
frappai sur la porte en adressant une prière de désespoir au dieu des objets. La descente de la cabine, 
l’ouverture des portes, notre entrée précipitée, la fermeture des portes… Tout cela dut prendre en tout 
et pour tout cinq secondes. Les cinq plus longues secondes de ma vie. Cinq secondes à peine 
suffisantes pour nos mettre à l’abri puisque, tout en continuant à nous tirer dessus, la foule des mutins 
eut le temps de se jeter sur les portes de l’ascenseur au moment où elles se refermaient. Nous devions 
atteindre le trentième étage. Seulement, arrivés au dix-neuvième, une violente secousse me fit tomber à 
la renverse et arrêta notre ascension. Des coups réguliers et répétés se firent entendre le long des 
parois. Nos poursuivants manifestaient leur joie, apparemment. Sans dire un seul mot, Gwybert 
entreprit de forcer l’ouverture des portes. Par chance, nous avions presqu’atteint l’étage suivant et il y 
avait un espace suffisant entre le nouveau palier et le plafond de l’ascenseur pour s’y glisser. Nous 
réussîmes à nous extirper de la cabine. Deux secondes plus tard, une nouvelle explosion retentit et 
entraîna la cabine dans une chute mortelle. Sans me laisser le temps de penser à ce qui venait de se 



passer, Gwybert m’attrapa d’une main nous fit courir à travers un dédale de couloirs et d’escaliers qui 
me parurent sans sens et sans fin. A chaque nouvel étage, il prenait un bout de pâte bleue de sa poche 
et la collait au bas des portes.  
- Gaz paralysants. Ça se déclenche par contact. Ils ouvrent, ça fume, m’avait-il laconiquement expliqué 
après avoir arrêté mon geste pour la toucher.  
 
Enfin, nous arrivâmes au dernier étage, sur le toit de l’immeuble. Il sortit de ses poches deux masques 
à oxygène munis de mini bombonnes juste aussi grosses que des bouteilles de parfum.  
- Ça va aller, me dit-il en me regardant hésiter.  
 
Je levai les yeux vers les siens. Ses cheveux d’un blanc immaculé couvraient la moitié de son visage et 
son seul œil visible ressemblait à un ciel rose parcouru de nuages violet. Il était presqu’aussi essoufflé 
que moi mais il semblait moins terrifié. D’un geste de la main, il replaça une mèche de mes cheveux 
derrière l’oreille puis lissa les siens vers l’arrière comme pour éviter d’en faire plus. Ensuite, il posa sa 
main sur la mienne pour m’aider à placer le masque à oxygène, avant de faire de même pour lui. Nous 
traversâmes en courant l’immense terrasse qui tenait lieu de toit d’immeuble. Et nous nous dirigeâmes 
vers une rangée de petites cabanes en fer munies d’une porte blanche. Comble de l’ironie, il y avait un 
dessin d’un lapin qui écoutait avec attention le tic-tac d’une montre. Des logements réservés aux 
étudiants albinos. Pour une durée très limitée. Forcément. Nous entrâmes dans son studio au moment 
où des hélicoptères de l’armée commençaient à envoyer des grenades à gaz arc-en-ciel. En fonction de 
la couleur respirée, on était soit en larme, soit paralysé, soit mort.  
Une fois à l’intérieur, dos à la porte, le cœur dans les oreilles, je le regardai sans voir et l’entendis sans 
comprendre, ranger, vérifier quelque chose sur un écran et me parler de « sécurité », de « siège » et de 
« patience ». J’entendis quelqu’un sangloter puis je compris en sentant l’eau couler sur mes joues que 
c’était moi et qu’en plus je m’étais complètement effondrée sur le sol. Je ne contrôlais plus rien, ni les 
tremblements de mon corps, ni mes larmes, ni les cris de bêtes à l’agonie que je poussais. Ils avaient 
essayé de me tuer ! J’avais failli mourir ! Ils voulaient ma mort ! Ces phrases tournaient et 
s’entrechoquaient dans ma tête à toute vitesse augmentant encore plus ma crise de panique. Tout à 
coup, derrière moi, je sentis comme une chaleur douce et diffuse. Une jambe vint se placer fermement 
par-dessus les miennes, les empêchant ainsi de trembler, une paire de bras vint me serrer et des mots 
apaisants m’incitèrent à me calmer et à respirer. Il s’était assis derrière moi, s’interposant entre mon 
dos et le métal froid de la porte. Au bout d’un temps indéterminable, je sentis les battements de mon 
cœur, ainsi que mon souffle revenir à un rythme normal. Je me laissai aller contre lui et calai ma tête 
sur son épaule bercée par les mots qu’il prononçait de sa voix grave, douce et calme. Je fermai les yeux 
et sombrai dans un sommeil sans rêve.  
Je me réveillai, plusieurs heures plus tard, dans un canapé-lit assez inconfortable avec le bras d’un 
homme passé par-dessus moi. Il pesait comme une pierre sur mon estomac. J’essayai de me dégager 
mais à peine avais-je commencé que le bras referma sa prise et que je me retrouvai encore plus proche 
de son propriétaire. Je me retrouvai la tête sous la sienne et le nez dans la chaleur de sa nuque. J’aurais 
dû me sentir choquée. Après tout, j’avais dormi dans le lit et dans les bras d’un parfait étranger. Au 
lieu de cela je me sentais juste détendue et légèrement amusée. J’avais l’impression d’être un doudou 
ou un gros coussin et comme nous étions tous les deux totalement habillés, cela rendait son geste un 
peu moins inconvenant. Il marmonna quelque chose qui ressemblait à « dômes 57% » puis resserra 
encore plus sa prise autour de ma taille passant, de surcroit, une jambe par-dessus les miennes. Un 
polochon. Voilà ce que je devais être pour qu’il me serre contre lui à ce point. Humer l’odeur qui se 
dégageait de sa nuque dessina un sourire attendri sur mes lèvres. Je n’avais jamais senti un garçon et 
j’étais surprise par la fraîcheur douce et le parfum de feuille coupées qui se dégageait de lui. Une 
longue mèche de cheveux blancs vint balayer mon front et me fit glousser. La seconde d’après il se 
réveillait en sursaut, s’écartait vivement de moi et me regarda sans avoir l’air de comprendre ce que je 
faisais là.  
- Désolé, me dit-il en reprenant ses esprits et en essayant de remettre de l’ordre dans sa tenue.  
- Non, non. Ça va, lui répondis-je en le regardant dérouler ses manches, recouvrant de noir sa peau si 
blanche, incapable de me retenir de lui sourire.  



- Quoi ? me demanda-t-il d’un air méfiant tandis que je me décidai à me redresser. Il était en train de 
rentrer en hâte les pants de sa chemise dans son pantalon et régulièrement, d’une main envoyait les 
mèches de cheveux qui lui tombaient dans les yeux en arrière.  
- Vous devriez les attacher. Tenez. Ajoutai-je en lui tendant un de mes bracelets en ruban de chanvre 
tissé.  
 
En le prenant, nos doigts s’effleurèrent et nos regards se croisèrent. Ses yeux passèrent du mauve au 
parme liquide en une fraction de seconde puis il secoua la tête avant de s’attacher les cheveux en 
catogan et se diriger précipitamment vers un écran dans un des coins de son studio. J’utilise le mot 
studio mais pour être franche, à part un coin cuisine-garde-manger, une salle de bain–cabinet de 
toilette et la zone canapé-lit entouré de carton de vêtements roulés en boule, tout le reste était consacré 
à ses études et ses recherches. Un laboratoire plus ou moins habitable en somme. Des piles de livres 
s’entassaient çà et là, un tableau noir recouvert de chiffres tracés à la craie occupait tout le mur du fond 
et une longue table envahie de bacs remplis d’eau, de plantes en pots et de divers outils de mesure et 
d’analyse. Un peu perdue et désœuvrée, je me déplaçai avec précaution dans ce grand désordre 
organisé et m’arrêtai devant un des nombreux aquariums posés sur la longue table. Des petites 
particules flottaient en surface mais elles rendaient juste l’eau légèrement opaque.  
- Il faut les stresser pour qu’elles deviennent bleues. Tapotez sur le verre, vous verrez.  
 
Il m’avait parlé sans même lever les yeux de son microscope. Il me surveillait donc. Je ne répondis 
pas. Je continuai à observer les différentes cuves. Une grosse boîte métallique noire attira mon 
attention. Elle était entièrement fermée mais avait une face amovible. J’enlevai le petit crochet et 
abaissai cette dernière. A l’intérieur, on pouvait voir une boîte en verre hermétiquement fermée dans 
laquelle des formes orange flottaient à la surface d’une eau saumâtre.  
- Ouvrez ça et vous allez vous retrouver avec la même couleur de cheveux que moi. Des trous dans les 
poumons en prime.  
 
Il avait réussi à se placer juste à côté de moi et murmurer à mon oreille sans que je l’entende 
s’approcher.  
- Va falloir arrêter de faire ça, dis-je après m’être redressée en sursaut. Ça devient lassant à force.  
- Commencez par arrêter de faire ce qu’il ne faut pas. Ce sont des phytoplanctons malades. Ceux qui 
ont rendu notre air toxique.  
- Et vous dites que c’est ça qui fait blanchir la peau ?  
- Eh bien en fait c’est progressif. Plus on en respire les effluves, plus le corps est attaqué. On a d’abord 
des cheveux blancs, puis la peau de plus en plus pâle, puis les yeux rouges et enfin les poumons pleins 
de trous.  
- Vos yeux à vos ne sont pas rouge. Pourquoi ?  
- Parce qu’à partir de douze ans j’ai grandi dans un orphelinat puis dans des internats. A l’abri. Donc 
l’altération s’est arrêtée là. Entre le bleu et le rouge.  
- Et qu’est-ce que vous faites avec ce poison chez vous?  
- Je les étudie pour trouver un moyen de les soigner.  
- Quel intérêt ? On en a déjà des viables pour la production d’oxygène.  
- Oui. Mais il n’y en a pas assez pour tout le monde et c’est trop cher à produire et à acheter. Et cette 
injustice a créé suffisamment de drames comme ça.  
- Vous voulez dire comme cette émeute ?  
- Je veux dire comme la mort de ma mère, corrigea-t-il en baissant le regard vers ses chaussures et ses 
souvenirs. Elle est morte lors de la Grande émeute. Ecrasée par un mouvement de foule et de panique. 
A cause des gaz arc-en-ciel. J’avais douze ans et avec d’autres mères, elle essayait de forcer l’entrée 
d’une école de riches pour que moi ainsi que d’autres enfants, nous puissions respirer de l’air frais. 
Plus frais en tout cas que celui de mauvaise qualité des bouteilles qu’on nous vendait et qu’on devait 
porter en permanence sur le visage. L’air, l’eau, le vent ne devraient pas être des produits de luxe.  
- Oh… Ma mère à moi aussi est morte en essayant d’aider toutes ces femmes et ces enfants. Elle a 
toujours fait beaucoup pour eux malgré les réticences de mon père. Le jour de sa mort, à l’hôpital, j’ai 



entendu le docteur parler d’asphyxie à mon père. Pourtant, lui n’a jamais cessé de penser que c’était à 
cause des lapins blancs… enfin… des gens comme vous, enfin comme toi et comme ta mère.  
- Alors je ne pense pas qu’il apprécierait de savoir que tu vas devoir partager le même lit qu’un garçon 
aussi pâle que moi plusieurs nuits d’affilées, déclara- t- il avec un sourire timide.  
- Plusieurs nuits ! Comment ça ?  
- Le bâtiment est en état de siège, m’expliqua-t-il en me montrant les images de vidéo surveillance sur 
son écran. L’armée ne peut rien faire à part attendre pour le moment. Les émeutiers menacent de tout 
faire sauter, notamment le laboratoire de clonage de phytoplancton si on ne leur donne pas ce qu’ils 
veulent.  
- C’est-à-dire ?  
- Des bouteilles d’oxygène, en grande quantité et gratuites.  
 
Je soupirai et méditai un moment sur tout ce qu’il venait de me dire. Mais seule l’information 
susceptible de rendre mon père fou de rage m’interpella.  
- Plusieurs nuits ! Dans le même lit !  
- Hé ! Je ne dormirai pas par terre pour tes beaux yeux. Et je ne suis pas assez indélicat pour te 
demander de le faire, toi.  
- Et tu promets de ne pas recommencer ? A me prendre pour ton polochon, ajoutai-je devant son air 
interrogateur.  
- Oh ! Ca ! Je pensais que tu parlais de l’autre chose… qui s’est passée…. tout à l’heure… Je suis 
vraiment désolé…. pour ça aussi d’ailleurs. Une question d’habitude… enfin pour le polochon en tout 
cas, bafouilla-t-il tout en se gratouillant les cheveux ce qui eut pour effet de détacher quelques mèches 
de son catogan.  
- Mmm mmm… l’habitude tu dis… ce ne serait pas plutôt le manque ? le taquinai-je ravie de le mettre 
encore plus mal à l’aise. De toute façon, tu n’as pas vraiment d’excuses à me présenter. Je suis tout 
autant responsable que toi. En fait, continuai-je en rapprochant mon visage du sien, mes lèvres à 
quelques centimètres des siennes, j’assume 55% de tout ce qui s’est passé.  
- 55% répéta-t-il dans un souffle en se penchant encore plus vers mes lèvres. 55%... Mais oui ! Mais 
c’est exactement ça ! s’écria-t-il tout à coup en m’empoignant par les épaules et en m’éloignant 
brutalement de lui.  
 
Après le coup du salut de la main raté, j’avais cru que plus rien d’aussi humiliant ne pouvait m’arriver. 
Mais je dois avouer que des lèvres quémandant un baiser dans le vide c’était quand même un cran au- 
dessus. Après quelques clignements d’yeux incrédules, je me consolai dans un soupir en me disant 
qu’au moins il n’y avait pas eu de témoins et décidai d’aller m’assoir sur le canapé. Tandis que je 
l’observais en train de tripatouiller ses trucs de chimiste alchimiste, concentré et complètement absorbé 
dans son travail, je me mis à penser à mes crayons chéris et retrouvai mon précieux petit sac sur le pas 
de la porte. Deux jours entiers passèrent ainsi. Je dessinais, lui étudiait et tout ça dans un silence 
apaisant et concentré. On se retrouvait pour manger, se raconter nos vies respectives et dormir dos à 
dos. A la fin du deuxième jour il découvrit enfin ce que je dessinais avec autant d’application. Lui assis 
devant son microscope, lui debout, les mains fouraillant ses cheveux devant son tableau, lui en train de 
dormir…  
- Pourquoi ? me demanda-t-il après un temps de silence, Pourquoi est-ce que je t’intéresse, comme ça ?  
 
Une poire bleue bien juteuse en main, je pris le temps de m’assoir face à lui et à son tabouret de 
bureau, de mordre dedans tout en réfléchissant à ma réponse. Il ne m’avait pas lâchée du regard 
pendant tout ce temps et ses yeux avaient pris la couleur des améthystes alors que je léchai sur mes 
lèvres le jus de la poire.  
- Parce que tu es une alliance de précision, de grand bordel et de grâce à la fois. C’est amusant à 
dessiner. Un peu comme pour ton casier frigorifique. Il est rempli à ras bord, tous les aliments y sont 
rangés en vrac et en même temps ils forment un patchwork de couleur fascinant.  
- Ça, c’est parce que j’aime quand il y a de la couleur partout et que je ne supporte pas de le voir vide. 
Et puis il m’arrive de rester ici plusieurs jours d’affilée alors je fais des courses en gros.  



- Mmm… Par contre ça ne te gêne pas d’interrompre autre chose pour ton travail, marmonnai-je en 
croquant de nouveau dans la poire.  
- Tu ne devrais pas jouer à ça. On ne devrait pas.  
- Et pourquoi pas ? Il y a une chance sur quatre pour que nous ne sortions pas vivant d’ici et j’ai envie 
de dire oui à ce que la vie met sur mon chemin. Toi compris. Toi surtout. Avec mon père, je passe mon 
temps à jouer un rôle de « fille de » qui me fatigue. Je me suis plus sentie moi-même les deux jours 
qu’on a passés ensemble que ces six derniers mois. J’ai même pu dessiner plusieurs heures d’affilée 
sans avoir à me cacher ou m’interrompre. Et s’il y a bien une chose qui me procure de la joie dans la 
vie c’est bien ça. Quant à savoir pourquoi je me sens attirée par toi, ajoutai-je après une autre bouchée, 
disons que tu es comme une très appétissante pâtisserie et que j’ai très envie de te goûter.  
- …  
- Et toi ? Pourquoi est-ce que je t’attire ? lui demandai- je, les yeux rivés aux siens, léchant un de mes 
doigts rendu poisseux à cause de la poire.  
 
Son souffle était devenu haletant et il prit du temps avant de répondre.  
- Je ne sais pas. Mais dormir sans pouvoir te toucher a failli me rendre fou. Pour moi aussi tu es 
comme un mets délicieux que je meurs d’envie de goûter. Alors à table !  
 
Là-dessus, nous nous sommes retrouvé au lit tout le reste de l’après-midi.  
Durant la semaine qui a suivi, j’ai entrevu avec lui ce que pouvaient signifier les mots couple et 
intimité. J’ai même contribué à élaborer les croquis de ce que pourrait être l’avenir à l’air libre. Il 
fallait placer un dôme en verre à cheval entre une étendue d’eau salée contenant du phytoplancton 
malade et une zone terrestre. Par un procédé qu’il essaya, en vain, de m’expliquer, un mélange de gaz 
allait améliorer la photosynthèse du phytoplancton et lui permettre de produire de nouveau de l’O2. 
Nous avons parlé, ri, discuté, nous sommes aimés, sommes resté silencieux pendant que nous 
travaillions chacun de notre côté et éprouvé une paix et une joie immense à partager tout cela 
ensemble. Mais nous savions très bien que tout cela était éphémère. Un acte de folie des émeutiers, un 
coup de bélier de l’armée dans la porte et notre monde disparaîtrait. C’est d’ailleurs comme ça que 
votre grand-père l’a faite défoncer. Les «lapins blancs terroristes » avaient finalement été maîtrisés et 
grâce au témoignage de l’étudiant qui nous avait surpris dans le grand hangar aux aquariums, il nous 
avait retrouvés.  
Le réveil a été rude ce jour-là. J’ai cru qu’il allait le tuer quand il nous a vus dans les bras l’un de 
l’autre. En fait, il a essayé. J’ai dû m’interposer et menacer de mourir avec lui s’il touchait ne serait-ce 
qu’à un seul de ses cheveux. Il m’a arrachée de ses bras et m’a faite fermement raccompagner par deux 
soldats. Ils m’ont interdit de me retourner quand j’ai commencé à entendre leurs collègues tabasser 
votre père. Pendant les trois mois qui ont suivis je ne l’ai pas vu. Votre grand-père m’a d’abord 
interdite de sortie puis a fait brûler mon matériel d’art et mes dessins. Je me suis alors vengée en 
utilisant de la terre comme peinture pour recouvrir les murs avec des portraits de celui dont je rêvais la 
nuit et que je pleurais le jour. Mais le pire a été quand il a voulu me forcer à avorter lorsque j’ai 
découvert que j’étais enceinte de toi, Mélanthios.  
Là, je me suis dit que mon père avait perdu l’esprit et que sa haine des lapins blancs dépassait les 
bornes. Il était temps que je m’enfuie et que je sauve mon bébé. Au cours de mes préparatifs, j’ai 
surpris une conversation entre lui et le directeur de recherche de Gwybert. Sa soutenance allait avoir 
lieu d’ici peu et son tuteur suppliait mon père de le laisser faire. Mon cœur bondit de joie quand je 
l’entendis céder pour l’honneur et le prestige de l’université. Avec l’aide du personnel de maison 
acquis à ma cause, je réussi à quitter la maison, atteindre l’université et me cacher dans la cabine 
technique située en hauteur face au tableau de l’amphithéâtre. Il y avait quatre juges dans la salle, mon 
père compris. Je voyais Gwyvert de dos. A la fin de sa présentation et de ses démonstrations, sur le 
visage des trois autres je vis de la joie, de la fierté et même, il me semblait, de l’espoir. Ce qu’il 
proposait, même si cela mettait en péril une grosse industrie lucrative, était une lueur de paix dans un 
monde déchiré par les guerres pour l’oxygène. Seulement, le visage de mon père, lui, était resté de 
marbre. Sans autre forme de procès, il exigea de rester seul avec Gwybert.  
- Votre présentation et votre projet sont remarquables, commença votre grand-père une fois les autres 
partis, Mais je ne vous laisserai y apposer votre nom que si vous renoncez totalement à ma fille.  



- Je ne peux renoncer à faire battre mon cœur. Et il lui est tout acquis.  
- Foutaises ! Si vous êtes dans l’incapacité de rester loin d’elle, vous allez tout perdre. Même la 
paternité de cette découverte ! Je m’arrangerai pour que votre nom n’y soit jamais associé.  
 
Gwybert était resté silencieux un long moment avant de reprendre la parole.  
- Est-ce que vous promettez de mener ce projet jusqu’au bout ?  
- Mais bien évidemment ! Je serais le dernier des idiots si je renonçais à un projet qui fera de nous des 
héros et des précurseurs aux yeux du monde.  
- Dans ce cas, je choisis Mélie-Anna. Parce tout ce que j’ai fait n’a jamais eu pour autre but que de 
vivre et de respirer librement, comme nos ancêtres. Et il se trouve que je ne me vois ni vivre ni respirer 
sans elle.  
 
Dans mon espèce de cabine pour régisseur, j’étais en larmes. Des larmes de colère et de déception 
quant au comportement de mon père et des larmes de joie quant à l’amour que Gwybert exprimait pour 
moi. Amour dont j’avais failli douter. Parce que pendant ces trois mois de séparation, il avait été ma 
première pensée et ma dernière prière. Avant que mon père ne rajoute quoi que ce soit, je sortis de ma 
cachette, descendis les marches vers l’homme de ma vie, l’embrassai sur la bouche et quittai la salle sa 
main dans la mienne sans un regard pour mon père ou pour ses menaces : prison, ruine, misère, 
malheur, mort, si jamais on parlait. La voilà, les enfants, la véritable histoire. Elle n’a pas été toute rose 
mais nous avons toujours été heureux et vous avez toujours été des sources de lumière et de joie pour 
votre père et moi. Alors, vous entendre le condamner à cause de la haine de votre grand-père me désole 
profondément. »  
Le regard de Mélie-Anna était embué de larmes quand elle se tut. Mais elle constata avec satisfaction 
que celui de ses enfants aussi. Avec un sourire attendri elle se dit qu’ils leurs ressemblaient tellement 
tout en étant parfaitement uniques. Des mini-eux, en mieux. En effet, les caractéristiques physiques de 
leur père leur avait été données sans altération : Gwennyn avait hérité de ses yeux changeant mais en 
bleu et Mélanthios de sa sublime crinière, en noir. De purs chefs d’œuvre créés par amour. Leur 
amour.  
Un bruit de botte qu’on frappe résonna tout à coup à l’entrée de la maison. Le héros du jour ouvrit la 
porte en maugréant contre la boue bleue qui lui collait aux basques. Le cœur de Méli-Anna sembla 
faire un double saut périlleux dans sa poitrine. A quarante-six ans maintenant, Gwybert avait gardé son 
corps élancé même s’il avait pris un peu plus d’épaisseur. Ses cheveux, toujours aussi blancs, étaient 
coupés court, lui dégageant la nuque, mais il avait gardé l’habitude de laisser des mèches balayer son 
front. Il avait noué sa combinaison de protection à la taille et ne portait qu’un tee-shirt sans manches 
qui mettait en valeur son ventre plat et ses bras finement musclés tandis qu’il s’appuyait dans 
l’encadrement de la porte pour tenter d’enlever ses bottes. Méli-Anna soupira. Il était toujours aussi 
beau, même avec ses grosses lunettes de protection remontées sur son front.  
- Oooh mon papa ! s’écria tout à coup Gwennyn en se précipitant sur lui pour se jeter dans ses bras.  
 
Le papa en question se retint de justesse pour ne pas tomber à la renverse lorsque son fils vint lui 
administrer une tape virile sur l’épaule ponctué d’un « bravo papa ! Si j’avais su… ».  
- Hé ! Argh ! s’étrangla-t-il en essayant de respirer sous l’étreinte puissante de sa fille.  
- Ne t’inquiète pas. Nous on va s’occuper de papy. Il est hors de question que cette injustice dure. 
Viens Mélanthios, on a un coup de fil à passer, lui dit sa fille avant de s’éloigner le laissant 
complètement abasourdi.  
- Mais enfin, qu’est-ce qui se passe ?  
- Je leur ai tout raconté. Sur nous. Sur ce que tu as fait, lui annonça sa femme d’un air contrit.  
- Oh… Ils savent pour les dômes. Et pourquoi ta fille veut parler à ton père ?  
- Pourquoi pas. Depuis sa naissance elle le mène à la baguette. Je pense qu’elle va utiliser son 
influence sur lui pour rétablir la vérité sur ce que tu as fait.  
- Tu leur as parlé du siège ? s’écria son mari après un temps de réflexion teintée de mélancolie.  
- Il fallait bien que Mélanthios sache tout pour sa conception. Mon père a essayé de le culpabiliser 
d’être né.  
- Tout ?! s’offusqua-t-il en enlevant les lunettes de protection de ses cheveux.  



La nature était vraiment étrange pensa Mélie-Anna en passant la main dans la chevelure presque 
immaculée de son homme. Maintenant qu’il prenait de l’âge, il commençait à avoir des stries noires au 
niveau des tempes.  
- Rassure- toi. Je n’ai dessiné que les grandes lignes. Le reste, tout le reste, ce qu’on a fait sur la table, 
la chaise, la porte, la douche, l’eau que tu as bue sur mon corps… tout ça je l’ai gardé pour nous, mon 
amour, mon héros murmura-t-elle, le corps tendrement entouré de ses deux bras et les yeux perdus 
dans les deux lacs couleur améthyste qui la regardaient, avec la même dévotion qu’il y a vingt ans.  
 


