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CHAPITRE UN

FLASH SPÉCIAL

Claire  Cameron  attend  sur  l’embarcadère,  glacée  par  un  vent  de  plus  en  plus 
impitoyable,  impatiente  de  prendre  l’antenne.  Ses  cheveux  ne  cessent  de  cacher  son 
visage, fronçant les sourcils, elle se demande ce qu’elle fait ici. Si la direction n'avait pas 
changé ses plans, elle serait actuellement au zoo de Central Park pour un reportage sur le 
dressage  des  lions  de  mer,  plutôt  que  d’interviewer  Abraham  Denis,  fondateur  de 
l’écocité l’Atlantide.

À l’entrée de la cité, un homme à la barbe blanche apparaît. Il adresse un signe de tête à 
la journaliste tout en progressant dans sa direction. Le vent pourrait aisément l’emporter, 
mais le vieil homme chétif semble être ancré au sol ; il parvient à rejoindre Claire sans la 
moindre difficulté. Tous deux se positionnent face à la caméra, Abraham remet de l’ordre 
dans ses cheveux grisonnants,  la journaliste,  quant à elle,  sautille sur place afin de se 
réchauffer.  Dans  l’oreillette,  la  régie  l'informe  que  le  journal  commence  à  parler  de 
l’Atlantide et qu’elle sera en direct dans une minute.

« Voilà plus de 20 ans que l’écocité l'Atlantide  est en construction à 30 km de Long 
Island dans  l’océan  Atlantique.  Alors  que  la  montée  des  eaux  due  au  réchauffement 
climatique préoccupe de plus en plus d’États, les structures artificielles flottantes offrent 
une  solution  crédible.  Bâtie  sur  l’eau,  mi-terrestre  mi-aquatique,  cette  cité  sera 
énergétiquement indépendante et permettra d'héberger 60 000 personnes. La liste de ceux 
qui  auront  le  privilège  d'y  habiter  n’a  pas  encore  été  communiquée.  Notre  envoyée 
spéciale Claire Cameron est en direct sur l’embarcadère de l’Atlantide, en compagnie du 
Pr Denis. »

— Merci, Susan ! En effet, j’ai ici avec moi le Professeur Abraham Denis, dit-elle en se 
tournant vers le vieil homme. Vous êtes le fondateur du projet, mais pas seulement ; vous 
avez aussi travaillé à sa conception. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

— Bien sûr, Claire. Tout d’abord, l’Atlantide a été conçue à titre expérimental, la finalité 
étant de prouver que les écocités sont l’avenir de l’humanité. De nombreux pays sont 
voués à disparaître, comme les Pays-Bas ou encore le Bangladesh. D'une part, ces villes 
amphibies permettront de loger ces réfugiés climatiques. D'autre part, nous souhaitons 
créer  une  symbiose  entre  l’urbain,  l’humain,  et  les  cycles  de  la  nature.  Ainsi,  la  cité 
possédera  des  parois  en  dioxyde  de  titane,  recouvertes  d'un  revêtement  en  fibres  de 
polyester,  capable  de  réagir  aux  rayons  ultraviolets  pour  absorber  la  pollution 
atmosphérique.  L'excédent  de  dioxyde  de  carbone  subira  un  traitement  par 
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photosynthèse,  ce  qui  permettra  de  le  transformer  en  oxygène.  Nous  pourrons  ainsi 
léguer  une  atmosphère  plus  saine  aux futures  générations,  répond-il  en  pointant  son 
doigt vers la caméra pour appuyer ses propos. Parlons maintenant de l’humain, vous 
n’êtes  pas  sans  savoir  que  nous  sommes  de  plus  en  plus  nombreux  sur  la  planète. 
L’espace vient à manquer et nous devons sans cesse trouver de nouvelles zones à bâtir ; 
pour cela, nous réduisons la verdure au profit de quartiers, d’immeubles, etc. La Terre est 
recouverte à soixante-dix pour cent d’eau, alors, pourquoi se priver d’autant d’espace ?

— Je vois, mais l’Atlantide étant une construction artificielle, que répondez-vous à vos 
détracteurs affirmant qu’elle aura un impact sur la faune et la flore aquatiques et qu'elle 
présente un risque de pollution pour les océans ?

Le vieil  homme, habitué à être remis en cause,  cela est  monnaie courante dans son 
métier, sourit et se tourne vers la caméra.

— Cette cité a été conçue pour être en parfaite harmonie avec la nature, cela nous tenait 
à cœur. Notre objectif est de prouver sa nécessité, il aurait été inutile de concevoir un 
projet d'une telle ampleur, si ce n'était qu'un immeuble construit sur l'eau. Les piliers, 
ainsi que la coque sur lesquels repose l'Atlantide, ont été fabriqués à partir d'un polymère 
totalement inédit. Conçu en laboratoire, il s'agit d'un mélange entre le bois et la roche. 
Aucune forêt n'a été approchée pour concevoir ce polymère.  La partie immergée sera 
végétalisée, ce qui permettra d'attirer la faune marine et contribuera à la préservation de 
la biodiversité aquatique.

—  Voilà  qui  devrait  rassurer  un  bon  nombre  de  partisans  de  la  défense  de 
l'environnement. Pouvez-vous nous parler de son architecture ?

— Voyez l'Atlantide comme une boule à neige, d’environ soixante mètres de hauteur et 
un kilomètre de diamètre. Sa base repose sur l'eau, en son centre se trouve un lagon d’eau 
douce  alimenté  par  les  eaux  de  pluie  où  la  faune  et  la  flore  peuvent  se  développer. 
Autour, deux grandes sections dédiées aux activités professionnelles, aux commerces et 
loisirs.  Ensuite,  sur  les  extérieurs,  trois  montagnes  sont  destinées  aux  habitations, 
aménagées en jardins suspendus, avec de grands balcons pour la culture d’un potager 
biologique. Le dôme vient ensuite recouvrir l’ensemble de la cité.

Claire  est  de  plus  en  plus  frigorifiée,  les  explications  du  Pr  Denis  lui  paraissent 
interminables.

— L’architecture a-t-elle été difficile à imaginer ?
— Hmm, pas tant que ça ! L'Atlantide s'inspire d'une feuille à trois lobes, correspondant 

aux trois montagnes, le reste a suivi naturellement. À la rosée du matin, les feuilles sont 
gorgées  d'eau,  cela  nous  a  donné  l'idée  du  lagon  central.  Les  rues,  ainsi  que  les 
constructions, seront camouflées par de la végétation abondante, des cours d'eau feront 
également  partie  du  décor.  Les  futurs  Atlantes  vivront  dans  de  jolies  maisons 
appartements, dont la superficie est de l’ordre de cent dix mètres carrés. De plus…

— Professeur Denis ! Excusez-moi de vous couper ! l’interrompt Claire impatiente d'en 
finir.  Nous  avons  eu  des  échos  concernant  un  programme  qui  porte  le  nom  de  « 
programme Aurore ». Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

— Eh bien... Oui, j'ignore comment vous avez pu obtenir cette information, Claire, car 
ce programme n'a pas encore été communiqué officiellement. Mais bon, ce n'est pas un 
secret, nous comptions en parler lors de la démonstration. Le programme Aurore est une 
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invention de notre ingénieur en infrastructure et nouvelles technologies, Alson Vatska. La 
cité  s’enfoncera  dans  l’eau  au  fil  de  la  journée.  À  23h30,  l’Atlantide  sera  totalement 
submergée, puis refera pleinement surface à 8h00. C'est pourquoi nous avons ajouté le 
dôme,  il  se  refermera  à  partir  d'un  certain  seuil  d'immersion  et  s'ouvrira  à  nouveau 
pendant l'émersion.

La  journaliste  ne  prend  plus  la  peine  d’y  mettre  les  formes,  ses  fines  couches  de 
vêtements  ne  la  protègent  pas  du  vent  qui  lui  glace  le  sang.  Il  faut  dire  qu’elle  ne 
s’attendait pas à un temps pareil à seulement quelques kilomètres de Manhattan. Elle n'a 
qu'une idée en tête : rentrer chez elle prendre un bon bain chaud.

— Voilà un programme plutôt curieux, quel en est l’intérêt ?
— Il y a plusieurs raisons : l’Atlantide possède un pôle recherche chargé d’analyser la 

faune et la flore marines. L’objectif étant d’observer les conséquences que peut avoir le 
réchauffement climatique sur les espèces marines. Les futurs colons pourront y participer. 
Lors  de  l’immersion  de  la  cité,  les  Atlantes  auront  l’occasion  de  faire  part  de  leurs 
observations, et ainsi, de contribuer à cette étude. Au-delà de ça, en pleine nuit, la houle 
taperait contre les parois des habitations situées autour du dôme. Le bruit ainsi que les 
vibrations causées par l’impact des vagues seraient néfastes pour la qualité de vie et le 
sommeil  des habitants.  En parlant  de sommeil,  cela nous amène à la  dernière raison, 
appelons-la…  le  «  petit  plus  ».  Dites-moi,  Mademoiselle  Cameron,  avez-vous  des 
problèmes pour dormir ?

Cette  question  personnelle  déstabilise  la  journaliste  qui  rit  nerveusement.  De  toute 
évidence, elle préférerait de loin interviewer les dresseurs de lions de mer.

— Eh bien… j’ai des nuits difficiles comme tout le monde, j’imagine.
— Exactement, « comme tout le monde », reprend-il en symbolisant des guillemets avec 

ses doigts. Saviez-vous qu’en France, une personne sur trois déclare avoir des difficultés à 
dormir ? À la suite de ce constat, nous avons cherché des solutions. Nos recherches nous 
ont amenés à consolider l’intérêt du programme Aurore.  L'activité cérébrale d'un être 
humain varie en fonction de ses actions, de son état.  Nous pouvons diviser les ondes 
cérébrales en quatre paliers. Les ondes bêta sont celles des activités courantes, ce qui est 
notre cas en ce moment même. La fréquence est de 14 Hz ou plus. Ensuite, nous avons les 
ondes alpha qui oscillent entre 8 et 13 Hz, et sont associées à la relaxation légère. Viennent 
en troisième les ondes qui nous intéressent, les ondes thêta. À ce stade, la fréquence est de 
4 à 7 Hz, ce qui signifie que vous êtes dans un état modifié de conscience, comme lorsque 
vous êtes sous hypnose ou encore lors d’une séance de méditation. Enfin, les ondes delta 
correspondent au sommeil profond, sans les rêves. Je vous parle de tout cela, car d’après 
les études de M. Vatska, au moment où l’Atlantide sera totalement submergée, les ondes 
cérébrales des Atlantes passeront rapidement au stade thêta lorsqu’ils fermeront les yeux. 
L’acoustique  en  immersion  sera  totalement  différente.  C’est  comme nous  retrouver  à 
nouveau dans le ventre de notre mère, et, pour ce que nous en savons, nous y dormions 
plutôt bien.

— Eh bien ! Les futurs habitants auront vraiment de la chance ! Mais pourquoi avoir 
choisi le nom « Atlantide » ? Pour la première, ça ne s’est pas très bien terminé, lance-t-
elle avec un sourire malicieux.

La question amuse le professeur qui ne peut s’empêcher de glousser.
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— Nous voulions évoquer l’idée de grandeur et  de beauté,  c’est  ce qu’inspirent les 
légendes de l’Atlantide. Le paradis perdu, comme elle est souvent appelée, l’écocité a été 
conçue dans ce sens. De grands espaces verts, des murs végétalisés, des cours d’eau, un 
paradis revenu d’entre les mers, si je puis dire. Nous en sommes très fiers. Mis à part le 
côté esthétique, nous souhaitions parer à un véritable problème de société, le chômage. Il 
n’existera pas sur l’Atlantide ; le nombre d’Atlantes a été calculé en fonction du nombre 
d'emplois délivrés par la cité. Dans une société telle que la nôtre, cela serait impossible à 
gérer, car trop de variables comme le marché du travail ou la croissance de la population. 
Notre programme Selecty, en plus de choisir les futurs colons, calcule en temps réel la 
cohérence entre nombre d'habitants, ressources et travail. Bien sûr, je le répète, tout ceci 
est à titre expérimental.  Pour maintenir cette cohérence, il  faudra évidemment que les 
Atlantes soient responsables, afin de ne pas répéter les erreurs du passé.

— D’ici combien de temps pensez-vous accueillir les premiers Atlantes ?
—  Il  nous  reste  une  dernière  phase  de  contrôle,  que  nous  réaliserons  d’ici  deux 

semaines. En conséquence, nous pourrons commencer à faire emménager les premières 
familles d’ici deux mois.

— Nous suivrons cela avec attention. Nous assisterons à l’installation des premières 
familles  en  direct.  Demain,  chaque  famille,  chaque  personne  sélectionnée  pour  cette 
première écocité recevra un courrier, alors restez près de votre boîte aux lettres !

— Merci, Claire, pour ces informations concernant l’Atlantide. Comme vous av…

Connor éteint la télé en soupirant et pose la télécommande sur le rebord du canapé. Son 
regard se balance de gauche à droite, puis s'immobilise dans le vide face à lui.
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CHAPITRE DEUX

UNE PROPOSITION

À vingt et un ans, Connor Delmas est un jeune homme de taille moyenne, svelte et 
athlétique  aux  yeux noisette.  Des  cheveux bruns  en  bataille  mais  structurés,  un  teint 
cuivré d'Amérique latine, la nature lui a été favorable. Il porte à son poignet gauche un 
bracelet en bois à la forme d’une gourmette, sur laquelle est gravé un hibou.

Il se tourne vers sa mère, en train de préparer le dîner. Elle sort les légumes du cuiseur 
vapeur et les dépose dans un plat, un parfum doux et chaud envahit la pièce.

Connor se lève et la rejoint.
— Comme s'ils en avaient quelque chose à braire de nous ! Je ne peux pas croire qu’ils 

aient conçu l’Atlantide uniquement dans le but de protéger l’environnement, aider les 
réfugiés climatiques et veiller au bien-être des Atlantes, dit-il consterné.

— Voyons, Connor, tu vois le mal partout, notre planète est de plus en plus malade, il 
était temps de faire quelque chose. Ce qu’a réalisé le Pr Denis est admirable ! Si cette 
écocité est une réussite, ils en concevront d’autres. Tu t’en rends compte ? Elle fonctionne 
à l’énergie verte, elle respecte l’environnement ainsi que tous les êtres vivants.

Kira est une femme attachante, son âme n'est pas le reflet de ses cheveux noirs, toujours 
à voir le bon côté chez tout le monde. Elle et son mari, Eduardo, d’origine vénézuélienne, 
ont quitté leur pays très jeunes, afin d’étudier dans de meilleures universités. C’est à New 
York qu’ils se sont rencontrés. Tous deux avaient pris le ferry de Staten Island.

Elle a élevé Connor quasiment toute seule. Quand il avait 9 ans, son père se trouvait 
avec un collègue au pôle Nord, pour un voyage scientifique.  Une tempête de glace a 
frappé leur campement de fortune, ils n’ont jamais été retrouvés.

— Maman, ce n’est pas une question de voir le mal partout. Je dis juste qu'il n'y a jamais 
eu de cas où un homme faisait quelque chose simplement dans l'intérêt de la population. 
L'histoire l'a suffisamment prouvé.

Connor  a  du  mal  à  accorder  sa  confiance,  la  nature  humaine  l’a  toujours  déçu. 
Aujourd'hui, il est seulement entouré de ses amis d’enfance, des gens de valeur, à l’esprit 
éveillé.

— Mais enfin, Connor, quand apprendras-tu à faire confiance aux autres ? L’an dernier, 
quand M. Taylor a réalisé une collecte de fonds pour l’association « Tous touchés » sous 
forme d’apéro dînatoire, il l’a faite par bonté de cœur.

—  Sacrée  maman  !  dit-il,  amusé.  Monsieur  Taylor  a  beaucoup  d’argent,  mais  je 
maintiens qu’il a organisé toute cette soirée pour attirer du monde, y compris toi, surtout 
toi ! Le pauvre, ça doit bien faire quoi… plus de deux ans qu’il n’a d’yeux que pour toi, 
sans recevoir aucune attention de ta part.

Elle baisse les yeux, gênée. Connor n’a jamais été contre le fait que sa mère rencontre 
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quelqu’un, au contraire. Bien que Kira ait un franc succès auprès des hommes, elle n'a 
jamais tenté de démarrer une nouvelle relation depuis la mort de son mari.

— Tu dis des bêtises ! On ne s’est jamais vraiment parlé tous les deux.
— C’est justement pour ça qu’il  tente désespérément de nouvelles manœuvres pour 

t’approcher. Je dois quand même reconnaître qu’il a fait fort ce jour-là. Et malgré tout, tu 
ne lui as toujours pas adressé la parole. Je ne le connais pas, je ne suis pas fan de ses 
méthodes,  mais  tu pourrais  peut-être  essayer de creuser  un peu plus.  Après tout,  toi 
aussi, tu as le droit au bonheur, maman.

Kira termine d’assaisonner le plat, elle découpe quelques brins de ciboulette dans le pot 
sur le bord de la fenêtre. Elle les cisèle minutieusement, puis les saupoudre sur le saumon 
arrosé d’une sauce à base de crème d’amandes et de moutarde.

Connor, quant à lui, prépare la salade : un mélange de jeunes pousses d’épinards et de 
mâche.  Tous  deux  s’installent  à  table  côte  à  côte.  Kira  ne  peut  plus  manger  face  à 
quelqu’un sans penser à son mari.

Connor la sert et lui demande :
— Tu penses qu’on sera sélectionnés pour faire partie des Atlantes ?
— Je ne pense pas, non. Nous n’avons pas le profil pour l’Altlantide, je travaille à la 

mairie de New York, nous avons une bonne situation financière. J’ai lu à mon bureau que 
le  programme  Selecty  était  chargé  de  sélectionner  des  familles  dans  le  besoin. 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas un endroit réservé aux riches. Du 
moins, pas pour cette première écocité.

— Tant mieux !
— Ah oui ? Pourquoi ça ? Qu’est-ce qui te gêne dans cette écocité ? demande-t-elle.
— Je ne sais pas nager, maman, lance Connor en rigolant.
Kira rit à son tour.
— Non, sérieusement, reprend-il. L’idée de l’Atlantide est géniale, mais nous sommes à 

New York ici, j’ai déjà tout ce qu’il me faut, pourquoi j’irais vivre sur une île artificielle ? 
Bien que ça doive être vraiment super à l’intérieur, il y a des choses qui me dérangent. La 
profession nous est  déterminée,  et  nous aurions quasiment  tous la  même maison.  En 
dehors du fait que tout ça cache quelque chose, évidemment, conclut-t-il en souriant.

— J’oubliais ! Connor ne veut jamais faire comme tout le monde, ironise-t-elle. Il y a des 
gens  qui  n'ont  pas  de  travail,  l'Atlantide  leur  offre  la  possibilité  d'en  avoir  un,  peu 
importe leurs qualifications. Il sera déterminé au cours d'un test de capacités, c'est plutôt 
bien pour les familles ayant des difficultés.

— Ce n’est pas très drôle. Personnellement, j’aimerais avoir un peu plus de choix sur ça. 
Je préfère agir selon des choix que je mesure, et non parce qu’un test me dit que je suis fait 
pour ça.

— Tu as raison, mon chéri, pense avant tout par toi-même, tu sais bien qu…
TOC TOC TOC !
Connor et Kira se jettent un regard surpris. Ils ne reçoivent que très rarement de visites, 

encore moins à huit heures du soir.
Connor se dirige vers la porte puis visionne l’interphone vidéo qu’il a conçu.
— C’est Carole, maman ! Elle a des dossiers dans les mains, je pense que vous allez en 

avoir pour un moment.
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— Carole à cette heure ! C’est plutôt inhabituel. J’arrive, tu ferais mieux d’aller manger 
dans ta chambre, dit Kira en s'approchant de l'entrée.

Elle ouvre la porte et découvre Carole dans la pénombre. Le jeune homme prend son 
plat et se rend à l'étage.

⤚☾⤙

— Tu es là, Goodwin ? demande Connor.
— Pour vous, Monsieur, toujours !
Goodwin  est  un  programme  que  le  jeune  homme  a  mis  au  point.  Inventif  et 

débrouillard,  il  a  créé  des  petits  gadgets  à  partir  de  matériaux  et  composants  qu’il 
récupère sur des objets high-tech défectueux, provenant des amis de sa mère. Goodwin 
n'est pas un simple jouet, c’est une intelligence artificielle qu’il a développée et installée 
sur un Raspberry pi1. Elle peut interagir avec Connor sur différents supports, tels que son 
téléphone, son ordinateur ou par les différents haut-parleurs présents dans sa chambre.

— Tu peux me montrer tout ce que tu as comme informations sur l’Atlantide ?
— De quelle Atlantide parlons-nous, Monsieur ?
— Au temps pour moi ! Goodwin. Oublie la légende de l’Atlantide, parle-moi plutôt de 

l’écocité !
— Très bien, Monsieur, voici tout ce que j’ai pu retenir de pertinent concernant l’écocité 

l’Atlantide.
L’écran de Connor s’allume et affiche une page d’informations. Goodwin a la faculté de 

parcourir les pages du web, d’en extraire les informations, puis de les ajouter sur une 
page personnalisée.

« Recherche pour écocité Atlantide »

INFO N° 1 : l’écocité de l’Atlantide - coordonnées 40°20'42.7"N 72°55'13.7"W située entre 
Long Island et le New Jersey. Fondée par - Abraham Denis - Alson Vatska.

INFO N° 2 : diamètre 1 km - 60 000 habitants potentiels - 47 000 maisons civiles - + de 
500 commerces

INFO N° 4 : programmes :
Aurore -> L'Atlantide s’enfonce dans l’eau au fur et à mesure de la journée - immersion 

totale 23h30 - retour en surface 8h00.
Selecty -> Algorithme permettant de sélectionner les futurs habitants afin d’assurer la 

viabilité de l’écocité.
Aqua-G 27 ->  Pilule  à  prendre 3  fois  par  jour afin d’aider  l’organisme à supporter 

l’immersion - composition Diphénhydramine + éléments non mentionnés.
OxyPurif -> Purification de l’air lors de la totalité de l’immersion.

1 Le Raspberry pi est un nano ordinateur de la taille d'une carte de crédit que l'on peut brancher à un écran et utiliser 
comme un ordinateur standard.
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INFO N° 5 : projet financé par :
- Investisseurs américains
- Entreprises : Google, Facebook, Amazon...
100 infos de plus - voir la suite

— J'ai réuni pour vous les éléments principaux, annonce Goodwin.
De ce qui devait  être un simple projet  d'entraînement il  y a cinq ans,  Goodwin est 

devenue au fil du temps plus qu'une assistante vocale.  Connor a pu compter sur elle 
durant toutes ces années, comme une complice, une amie.

—  Super,  Goodwin  !  Voyons  voir  ce  qui  se  cache  derrière  l'Atlantide,  dit-il  en  se 
rapprochant de l'écran.

⤚☾⤙

Au rez-de-chaussée, les deux femmes sont installées dans le salon, plusieurs dossiers 
encombrent la table basse. Carole Davis est une femme de taille moyenne, toujours l’air 
sérieux, le boulot passe avant tout. Les lunettes sur son nez ainsi que les cheveux attachés 
sont  un  message  très  clair  vis-à-vis  de  la  gent  masculine.  Lorsque  Carole  remet  la 
cigarette électronique dans sa bouche pour reprendre une bouffée, un nuage de fumée se 
diffuse dans la pièce, laissant place à une odeur de cannelle.

Carole travaille aussi à la mairie de New York. Ce soir, elle est envoyée par le maire 
pour une demande particulière.

— Alors, Kira, comme tu le sais, l’Atlantide sera opérationnelle d’ici peu. Et comme 
tout pays,  ville,  il  est  nécessaire pour elle d’avoir un dirigeant.  C’est  la raison de ma 
présence ce soir.  La commission chargée de choisir  un dirigeant  pour l’écocité  a  déjà 
retenu quelqu'un depuis quelque temps maintenant. Mais ils veulent envisager d’autres 
possibilités.

Kira prend sa tasse de thé posée sur la table basse et l’apporte à ses lèvres. Ses yeux 
verts pétillants fixent tout d’abord les dossiers jonchant la table, puis glissent vers son 
invitée.

— Tu m’apportes des dossiers ? La commission souhaite que j’analyse les profils de 
différentes personnes ? demande-t-elle.

— Pas tout à fait, non. Je suis ici parce que la commission aimerait savoir si tu serais 
d’accord de diriger l’Atlantide. Avant la mort d’Eduardo, tu étais une sociologue réputée, 
tes travaux sur la dynamique des liens sociaux dans une nouvelle société sont toujours 
une  référence  incontournable.  Tes  hypothèses  sur  les  évolutions  sociétales  étaient 
brillantes.

— En réalité, la base de mon étude portait sur un contexte bien particulier. L’agence 
spatiale  européenne  m’avait  consultée  afin  de  définir  différents  paramètres  liés  à 
l’exploration d’une nouvelle planète, dans le cas où nous serions amenés à coloniser un 
autre endroit que la Terre. Je devais constituer les scénarios possibles, en me basant sur 
les liens sociaux entre colons, l’obéissance face à l’autorité, le respect des lois, etc.
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— C’est justement pour cela qu’ils ont pensé à toi. L’algorithme du programme Selecty, 
chargé de sélectionner les futurs Atlantes, est basé sur tes travaux. Kira, la commission 
cherche  depuis  des  années  la  bonne  personne.  Ils  ont  d’abord  regardé  du  côté  des 
politiciens les plus populaires, ainsi que des maires de grandes villes. Ils ont réalisé un 
sondage dont les résultats sont en accord avec tes études. Dans la liste des dirigeants 
potentiels,  ils  ont  ajouté une personne fictive au milieu des politiciens.  Une personne 
similaire  à  M.  Tout-le-Monde,  n’ayant  jamais  fait  de  politique,  travaillant  comme 
infirmier. Pour une nouvelle société, les sondés préféreraient une personne à laquelle ils 
peuvent s’identifier… Je te laisse imaginer dans quel état se trouvaient les membres de la 
commission après cela. Car nous savons toutes les deux qu’il est improbable de choisir 
quelqu’un n’ayant aucune notion de gouvernance. Quelque temps plus tard, ton nom a 
été mentionné plusieurs fois, faisant le lien avec tes travaux. Aujourd’hui, tu travailles 
aux côtés du maire depuis plusieurs années, ils en sont arrivés à la conclusion que tu 
pouvais incarner la parfaite dirigeante aux yeux des futurs colons.

Kira repose sa tasse, se lève lentement du canapé pour s’avancer vers la cheminée sur 
laquelle repose une photo d’Eduardo et Connor. Ses pensées se perdent dans le souvenir 
de cette année-là, tous les trois, à la fête foraine de New York. Son petit garçon découvrit 
pour la première fois ce qu’était le sucre, lorsque son père voulut lui faire plaisir en lui 
achetant des chichis.

Carole  se  lève  à  son tour  voyant  son interlocutrice  focaliser  son attention sur  cette 
photo. Elle jette un œil sur son téléphone tout en s’approchant de sa collègue.

— Tout va bien ? demande-t-elle d’une voix douce.
Kira cligne rapidement des yeux comme pour se recentrer sur la situation.
— Je ne peux pas accepter, je suis désolée. Je suis persuadée que le premier choix de la 

commission sera parfait dans ce rôle.
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— Pardon ? Mais… euh… c’est un grand honneur qui t’est offert, tu t’en rends compte ? 
Tu serais dirigeante de l’Atlantide, ce n’est pas rien. C’est une grande responsabilité, mais 
aussi  un  grand  challenge.  L’avenir  de  toutes  les  écocités  dépend de  celle-ci,  et  nous 
savons toutes les deux que tu as toujours eu un œil sur la mairie.

—  Sur  la  mairie  oui,  mais  pas  sur  une  écocité  !  Évidemment  que  la  proposition 
m’intéresse, mais je ne peux pas, Connor serait contraint de changer de vie, je ne peux pas 
lui imposer ça.

— Kira, rien n’oblige Connor à te suivre dans cette aventure. Il est temps pour vous 
deux de vivre vos vies, tu ne crois pas ? Ton fils est grand, il comprendra.

— Sans doute oui, il a toujours été plus fort que moi. C'est peut-être moi qui ne suis pas 
prête à me séparer de lui, avoue Kira.

⤚☾⤙

Dans sa chambre, Connor continue ses recherches sur l’Atlantide, ses investigations le 
laissent perplexe. Pensant trouver quelque chose de compromettant, c’est finalement tout 
le contraire qui lui est présenté. Chaque protocole est décrit sans détour et justifiable. Il 
s'éloigne quelque peu du bureau et regarde la vapeur s’échapper de sa tasse de thé. Il 
prend son mug « Thé Amo » et se dirige vers sa fenêtre, d'où il observe, d'un air dubitatif, 
les touristes qui terminent leur tour sur East River Park, profitant des derniers instants de 
soleil. Il s’assoit, ferme les yeux, et se laisse glisser dans un état méditatif.

Il jauge délicatement la température du thé en y trempant ses lèvres, l’arôme suave qui 
s’en dégage le pousse un peu plus loin dans cette tranquillité intérieure. Assis en tailleur 
devant la fenêtre, il inspire profondément, puis expire lentement. Il se laisse plonger ainsi 
peu à peu, l’apaisement relayé par les arômes que dégage son breuvage lui permet de 
rejoindre plus rapidement un état de paix et d’omniprésence.

⤚☾⤙

Carole consulte sa montre et se met à ranger les documents qu’elle a déposés sur la 
table.
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— Eh bien ! Kira, je vais te laisser réfléchir. Je devais t’informer de cette nouvelle, le 
maire pensait que cela te permettrait de repartir à zéro. Il a passé beaucoup de temps à 
répondre aux questions de la commission.  Il  sera déçu d'apprendre ton refus,  déclare 
Carole  dépitée.  J’attendrai  malgré  tout  ton  choix  définitif  demain  matin,  à  la  mairie. 
Prends le temps d’en parler avec Connor.

— Promis, Carole, je vais y réfléchir, on se voit demain.
Kira raccompagne Carole jusqu'à la porte, elles échangent un regard et un sourire. La 

femme à lunettes rejoint sa voiture garée juste devant.
Elle  sort  son portable  de sa poche sur lequel  est  affiché «  4  Appels  en absence -  1 

message  sur  votre  messagerie  vocale  »,  puis  s’empresse  de  démarrer  la  voiture  et 
s’enfonce dans les rues éclairées de Manhattan.

Les  routes  sont  calmes  ce  soir  à  New  York,  la  Chevrolet  bleue  passerait  presque 
inaperçue si la femme aux yeux hagards n’avalait pas la route agressivement. Le chemin 
n’est pas long pour rentrer, non loin du Zoo de Central Park, elle longe la 5e avenue. Des 
passants euphoriques bordent la chaussée, chacun arborant une tenue festive.

Carole se gare nerveusement dans un parking souterrain, pose sa tête sur le volant et 
souffle un grand coup. Elle est confuse, le maire attend impatiemment de connaitre la 
réaction qu'a pu avoir Kira, lui annoncer son refus ne l'enchante pas.

⤚☾⤙

Kira reste appuyée à la porte d’entrée un petit moment ; le temps d'encaisser ce qu’elle 
vient d’apprendre. Elle ne peut imaginer un avenir sans son fils à ses côtés, du moins 
pour le moment. Il est encore trop tôt pour faire chacun son chemin.

⤚☾⤙

Connor est  dans un autre  monde,  un sourire  léger  est  dessiné sur  son visage.  Une 
respiration lente  et  profonde le  maintient  dans cet  état  de  paix.  Des  flots  de pensées 
surgissent, mais ne le perturbent pas, il se contente de les laisser couler. Il est si détendu 
et apaisé qu’il ne prête pas attention aux bruits de pas dans les escaliers. Un pas souple 
mais hésitant s’approche de sa chambre.

— Je peux entrer ? demande sa mère en toquant à la porte.
Connor sort de sa méditation en sursautant, il est toujours perturbant de sortir d’un tel 

état aussi brutalement. La porte de la chambre s’ouvre, Kira découvre son fils assis par 
terre. Elle comprend qu’elle vient de perturber sa méditation.

— Oh, cariño2, je suis désolée, je ne savais pas que tu méditais.
Il se relève calmement et s’approche de sa mère, puis la regarde avec tendresse.

2 cariño est un surnom affectif de la langue espagnole.
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— Comment tu aurais pu le savoir ? Tu penses que je devrais mettre un panneau ? 
« Attention méditation en cours », dit-il en souriant et dessinant un panneau dans l’air 
avec ses doigts. Alors, que voulait Carole ?

Cette question embarrasse Kira, elle ne sait pas comment lui expliquer tout ceci sans 
que son fils se sente coupable de son choix.

— Elle venait me parler de l’Atlantide… Comme tu le sais, ils cherchent un dirigeant 
pour l’écocité.

— Ah bon ? Pourtant, dans les médias il me semblait qu’ils avaient trouvé quelqu’un 
depuis un moment déjà, non ?

— Oui c’est vrai, mais le profil du candidat n’est pas vraiment celui recherché par les 
futurs Atlantes, d’après leur sondage.

— Okay, je vois, et c’est pour ça qu’ils ont pensé à toi, dit-il en s’approchant de sa mère. 
Ma petite maman, qui, elle, a le profil approprié.

Le  ton  de  Connor  est  calme,  il  a  le  don  pour  comprendre  le  cheminement  d’une 
discussion. Il reste là, souriant, ce qui perturbe sa mère, toujours aussi préoccupée.

— C’est bien ça, oui, ils souhaitent que je devienne la dirigeante. Mais j’ai refusé la 
proposition. Je…

— Comment ça, tu as refusé ? Tu serais parfaite dans ce rôle ! En plus, tu as toujours 
voulu être maire de New York. Là, tu gouvernerais un mini-pays en quelque sorte. Ce 
serait une superbe expérience, tu ne crois pas ?

Kira est perturbée par la réponse de son fils, elle s’attendait à toutes les réactions de sa 
part, sauf celle-ci.

— Oui, le poste m’intéresse, ce n’est pas quelque chose qui se représentera de sitôt. 
Mais, si j’accepte la proposition, je devrai aller vivre sur l’Atlantide.

— Oui, j’imagine que tu devras vivre là-bas, maman. Et tu as refusé parce que tu ne 
veux pas qu’on se sépare ?

— Ce serait trop dur pour moi, mi cariño, assure-t-elle la voix tremblante.
— Qui te parle de se séparer, mi madresita3 ?
Kira  regarde  son  fils  dans  les  yeux,  qui  lui  renvoie  un  grand  sourire.  On  peut  y 

apercevoir l’amour sincère d’un fils envers sa mère, sans commune mesure.
— Tu viendrais  avec  moi  ?  demande-t-elle  avec  un élan de bonheur parcourant  sa 

poitrine.
— Oui, pourquoi pas ? Ça changera de New York, c’est sûr, mais ma vie ne sera pas si 

différente, finalement. Le peu d’amis que j’ai ici, je pourrai les revoir quand je veux. Nous 
ne sommes pas prisonniers sur l’Atlantide, que je sache.

Kira attrape son fils et le serre fort dans ses bras, ils s’enlacent tendrement. Connor 
embrasse sa mère sur la joue et s’approche de son oreille pour lui dire un mot :

— Tu es ma priorité, maman, je ferai tout pour te rendre heureuse.
Connor en a toujours voulu à son père de ne pas avoir été suffisamment présent, pour 

lui, comme pour Kira. C’est pourquoi il ressent le besoin de combler le manque que peut 
ressentir cette femme au cœur meurtri. Il la regarde à nouveau dans les yeux et esquisse 
un large sourire en constatant sa joie.

3 mardresita est un surnom affectif de la langue espagnole associé à la mère.
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Kira donne un baiser sur la joue de son fils avant de se diriger vers la porte, elle se 
retourne vers lui.

— Ton père serait tellement fier de toi, tu es comme il aurait aimé que tu sois. Je sais 
que tu lui en veux, mais il t’aimait énormément.

— C’est vrai que j’ai peu de souvenirs, hormis les sièges vides le soir à table, les week-
ends au parc sans lui. Les cadeaux arrivés par la poste pour mon anniversaire. Comment 
je pourrais savoir ce qu’il pensait réellement de moi ? Son travail était sa priorité, je ne 
peux pas ressentir  de manque,  maman,  car  finalement,  aujourd’hui  ou avant,  peu de 
choses ont changé.

— Il t’aimait de tout son cœur, sache-le. Il ne se passait pas un instant où tu n’étais pas 
dans ses pensées. Tout ce qu’il a fait, il l'a fait pour nous et, surtout, pour t’assurer un 
avenir meilleur.

— Ah oui  ?  Aujourd’hui  notre  vie  est  plus  aisée  qu’autrefois,  c'est  sûr,  mais  notre 
famille est mutilée. Est-ce que ça en valait la peine ?

— Je sais ce que tu ressens, Connor, mais un jour, tu auras des enfants, à ce moment-là, 
tu comprendras. Dors bien, mon chéri, dit-elle en refermant la porte.

Connor se tourne à nouveau vers la fenêtre, le ciel porte sa robe bleu marine ornée de 
paillettes. Depuis tout petit, il passe son temps à observer le ciel en se disant qu’il y a 
sûrement de la vie là-haut et que, parfois, il aimerait voyager dans un autre monde pour 
oublier celui-ci.  La vie n’est  pas comme il  le  souhaiterait.  L’Atlantide pourrait  être ce 
Nouveau Monde.

Il détache son attention de la fenêtre et s’allonge sur son lit, puis demande à Goodwin 
d’éteindre la lumière. Le réveil mural indique 22h37, Connor sait que toutes ses nuits sont 
longues, et que celle-ci ne fera pas exception.

⤚☾⤙

Kira contemple son reflet dans le miroir de sa salle de bains, un mélange d’émotions la 
submerge. La tristesse de voir son fils haïr un père qui l’aimait plus que tout. La joie 
d’avoir un fils aimant et plein de sagesse. Elle plonge les mains dans l'évier et asperge son 
visage d’eau fraîche, puis le tamponne délicatement avec une serviette douce.

La vie n’a pas été tendre avec Kira, mais elle a su faire preuve de sérénité et de sang 
froid pour parvenir à surmonter chaque épreuve. Elle se doit d’être forte pour Connor, 
elle l'a toujours été. Comme chaque soir, elle s’allonge sur son lit et sort de sa table de 
chevet une photo d’Eduardo. Elle le regarde, les yeux pleins d’amour et de nostalgie. Des 
gouttes d’eau salée viennent caresser ses lèvres, elle pose la photo sur sa poitrine et ferme 
les yeux quelques instants.

Elle  reprend ses  esprits,  se  lève en direction du dressing.  Kira enfile une nuisette  ; 
rendant cette femme aussi  belle la nuit  que le jour.  Cette nuisette en coton gris perle 
s’ajuste parfaitement à son corps fin et athlétique. Elle s’approche doucement de son lit, 
s’assoit  sur  le  rebord et  range la  photo.  Les  nuits  lui  semblent  si  froides  depuis  tant 
d’années… Kira se met sous la couette et éteint sa lampe de chevet.
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Elle ferme ses yeux d’émeraude encore humides.

⤚☾⤙

 
Le réveil de Connor indique 2h43, manifestement cette nuit sera similaire aux autres. Il 

n’est pas insomniaque, mais il lui est difficile de dormir tant son esprit pense encore et 
encore. Les paroles de sa mère vis-à-vis de son père résonnent continuellement dans sa 
tête.

Eduardo n’a jamais été un père présent, comment peut-elle prétendre qu’il m’aimait de tout son 
cœur, les paroles sans les actes ne valent pas grand-chose.

Il travaillait dur pour nous rendre la vie plus facile, mais sans son travail nous serions tous 
réunis aujourd’hui. Quelles recherches pouvaient être plus importantes que sa famille, alors qu’il 
aurait pu se contenter d'enseigner…

Je ne le saurai probablement jamais, même mâ4 ignorait tout de ses recherches, à croire qu’il 
avait honte de négliger sa famille pour celles-ci.

Connor a toujours eu cette  rancune envers son père,  essentiellement vis-à-vis  de sa 
mère. Elle, qui était une femme si joyeuse et pleine de vie, a perdu de son intensité le jour 
où Eduardo a disparu. Il  aimerait  tant qu'elle retrouve ce regard éclatant,  son sourire 
d’ange pouvant contaminer n’importe qui. Il fixe le plafond étoilé artificiellement qu’il a 
conçu afin de se détendre. Ce plafond correspond à la position des étoiles en temps réel, il 
n’est plus aussi aisé qu’avant d’observer les étoiles à l’œil nu en ville, encore moins à New 
York.  Passionné  par  l’espace  et  l’univers  depuis  toujours,  Connor  aime  les  regarder 
chaque fois qu’il le peut.

Il se sent tout petit et à la fois si grand, une sensation d’être connecté à un tout. Cela a 
quelque chose de réconfortant. Il ferme les yeux et tente à nouveau de rejoindre les bras 
de Morphée.

⤚☾⤙

Le réveil affiche 5h55, lorsqu’il ouvre timidement les yeux par crainte de voir une heure 
qui ne lui convient pas. Rassuré, il s’assoit sur le rebord de son lit.

— Tu es là, Goodwin ?
— Oui, Monsieur, il est 5h55. La météo annonce un ciel ensoleillé dès ce matin avec des 

températures avoisinant les 25 degrés pour cette après-midi. Dois-je vous préparer une 
playlist pour votre footing matinal, Monsieur ?

— Qu’est-ce que je ferais sans toi, Goodwin, je veux bien que tu me prépares ça, le 

4 mâ = maman.
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temps que je me change.
— Sans vous, je n’existerais pas. Dois-je faire votre playlist en fonction des paramètres 

habituels ?
— Surprends-moi !
Connor se lève et s’étire tout en respirant calmement. Il descend à la cuisine sans faire 

un bruit, et se sert un verre d’eau auquel il ajoute du jus de citron fraîchement pressé. Ce 
jeune homme a son petit rituel du matin, le jus de citron sert à redonner un coup de fouet 
à l’organisme et le basifier. Le grand verre d’eau permet au corps de se réhydrater et de 
relancer la machine.

Il remonte ensuite dans sa chambre et enfile rapidement une tenue de sport.
— Voilà, Monsieur, votre playlist est prête et transférée sur votre e-poignet.
— C’est parfait, je te remercie.
Le e-poignet est également une conception de Connor, il s’agit d’une sorte de montre 

connectée.  Un petit  boîtier  rectangulaire  arqué,  épousant  le  poignet.  Peu  épais,  il  lui 
permet de le porter en toute discrétion. Grâce à cet objet high-tech, il peut gérer toutes ses 
informations,  que  ce  soit  les  appels,  messages,  mails,  les  performances  physiques  ou 
encore  communiquer  avec  Goodwin.  Connor  est  soucieux  de  la  protection  de  ses 
données ; elles transitent uniquement par son propre serveur synchronisé à son bracelet 
connecté.

Le soleil n’a pas encore fait son apparition, les oiseaux sont silencieux. La porte d’entrée 
s’ouvre. Connor en sort vêtu d’un pantalon de sport et d’un sweat à capuche noir, il ajuste 
les  écouteurs  à  ses  oreilles  et  demande à  Goodwin de  lancer  la  playlist.  La  musique 
démarre,  il  rabat  sa  capuche  pour  se  faire  un  cocon  de  concentration,  puis  s’élance 
doucement dans les rues de Manhattan en direction du parc Tompkins Square.

Les  rues  sont  désertes,  le  vent  embrasse  son  visage  fraîchement  réveillé.  C’est  une 
sensation agréable dès le matin, un bien-être parcourt le corps de ce garçon. La notion de 
plaisir  n’a  plus  la  même  signification  lorsque  l’on  grandit.  Enfant,  n’importe  quelle 
situation pouvait éveiller un sentiment de joie, cela se perd en grandissant.

Les  premières  dix  minutes  sont  écoulées,  l’échauffement  est  fini.  La  playlist  joue  à 
présent un tempo un peu plus entraînant,  signe que Connor doit  ajuster sa course.  Il 
accélère doucement, puis saute quelques obstacles afin d'entrainer l’ensemble du corps à 
une intensité différente. Il n’y a qu’à cet instant qu’il peut profiter d’autant de liberté, 
bientôt les rues seront bondées. Les rues sont tranquilles, tout comme son esprit.

La playlist ajuste une nouvelle fois son tempo, il est temps pour Connor d’alterner entre 
accélérations et phases de repos. Il traverse la 5e avenue et terminera cette phase au parc 
d’East  River.  Sa  foulée  est  plus  intense,  son rythme cardiaque est  cohérent.  La  santé 
physique est importante pour Connor, il s’exerce depuis des années pour être au top de sa 
forme. Sur le plan mental également. Eduardo lui a enseigné la méditation dès son plus 
jeune âge, c’est une pratique qu’il a développée au fil du temps. La course est une forme 
de méditation en mouvement ; maintenir un rythme constant ainsi qu’un souffle régulier 
demande de la concentration. Cela inhibe les pensées parasites.

⤚☾⤙
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Arrivé à East River Parc, il prend quelques instants de repos face au lever de soleil, 
avant d’entamer sa dernière phase d’entraînement. Il ferme les yeux, et laisse les rayons 
chauds lui caresser le visage. Pendant cet instant, il oublie ce qu’il est, il oublie son passé, 
son avenir. Il se sent en sécurité dans cette robe de lumière qui s’intensifie de plus en plus. 
Il ne se lasse jamais de ces moments.

Le e-poignet vibre, la dernière phase d’entraînement commence, la playlist démarre un 
nouveau morceau. Connor enchaîne des exercices : burpees, puis des fentes et des squats 
sautés.  Des  perles  brillantes  ruissellent  sur  son  visage,  le  soleil  éclaire  désormais 
totalement East Village, les oiseaux commencent à chanter et certains marchands ouvrent 
leur boutique.

Le jeune Delmas termine son exercice, puis se dirige vers le muret où il s’assoit face au 
détroit  tout  en  remerciant  la  vie  de  lui  offrir  ces  moments.  Eduardo  lui  a  toujours 
inculqué le respect de la nature, que la Terre est notre Mère et qu’il faut la préserver. On 
ne peut la remplacer, c’est pourquoi, en tant qu’hôtes de cette merveilleuse planète, nous 
devons la respecter.

Connor aime cette philosophie : comme quoi la Terre est une entité vivante qui veille 
sur tous les êtres qui la peuplent. Il se relève et fait demi-tour vers les escaliers pour se 
rendre chez son épicier.

— Holà, Connor, mon garçon, toujours aussi matinal !
— Holà, Monsieur Flores ! Je le suis autant que vous, jarocho5.
M.  Flores  est  un  homme  d’une  cinquantaine  d’années  originaire  du  Mexique,  il  a 

rencontré sa femme pendant qu’elle faisait un voyage d’affaires dans son pays natal. Dès 
lors, ils ne se sont plus jamais quittés. N’ayant plus de famille au Mexique, il l’a suivie aux 
États-Unis  pour  s’installer  à  New-York.  Ses  cheveux  sont  mi-longs,  bien  coiffés,  de 
couleur  noire,  un  teint  mexicain  bien  conservé.  Son  accent  ne  perturbe  pas  la 
compréhension de son anglais impeccable. Tous les matins, il ouvre son épicerie bio à 
7h00, et tous les jours, il reçoit la visite de Connor.

— Alors, que quieres ce matin, mon garçon ? demande le marchand, je t’ai préparé un 
mélange de fruits rouges comme tu les aimes. Framboises, myrtilles et mûres, elles sont 
vraiment très bonnes.

— Ah c’est gentil ! Et est-ce que vous auriez des…
— Bien sûr que j’ai des pêches pour Kira ! le devance le marchand qui lance un regard 

complice au jeune homme.
— Vous êtes super, Monsieur Flores.
— Ta mère m’a beaucoup aidé lors de mon installation, les gens ne sont pas toujours 

friands des épiciers gringos6. Et toi aussi, mon garçon, en m’envoyant des clients, et pour 
ça je vous serai éternellement reconnaissant.

Connor joint ses mains près du cœur et fait une courbette à la manière des cultures 
asiatiques, qui, pour lui, est une des façons les plus parlantes de montrer son respect à 
une personne.

5 Un jarocho est une personne, un élément ou un style de musique de la ville de Veracruz, au Mexique.
6 Gringo est un mot argotique espagnol et portugais en Ibéro-Amérique pour désigner les étrangers
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— Je vais aussi vous prendre des carottes, des oranges et une boîte de six œufs.
—  Claro,  chiquito,  je  te  prépare  tout  ça.  Nous  allons  avoir  une  belle  journée 

aujourd’hui, le commerce va être bon. Et voilà pour toi.
— Gracias por todos, Monsieur Flores, passez une excellente journée, hasta mânana.
— Merci à toi aussi, Connor, passe le bonjour à Kira.
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CHAPITRE QUATRE

L'ESPOIR S'ENVOLE

  Le réveil à simulation d’aurore sort gentiment Kira de son sommeil. Elle regarde le 
plafond  en  inspirant  profondément.  Beaucoup  de  choses  traversent  l’esprit  de  cette 
femme à cet instant. Elle se lève gracieusement, puis enfile une robe de chambre.

Une  odeur  appétissante  l’attire  dans  la  cuisine,  elle  découvre  son  fils  en  train  de 
préparer des crêpes. Il se retourne, tire une chaise à sa mère et lui fait signe de s’asseoir. 
Connor appose un baiser sur le front de la femme à peine éveillée, avant de se diriger vers 
le plan de travail. Kira a l’habitude des petites attentions de son fils, mais elle n’en perd 
pas leurs saveurs pour autant. Le garçon pose un jus fraichement pressé devant elle.

— Un petit jus orange, pêche, carotte, citron, tu vas adorer, mâ.
— Merci, cariño.
Kira porte le verre à ses lèvres et prend une première gorgée.
— Hmm c'est délicieux ! s’exclame-t-elle.
— Et voici ton petit déjeuner, des crêpes à la farine de patate douce et protéine de riz 

vanille. Je vais te chercher la pâte de coco.
Kira commence à manger, son fils s’assoit à côté d’elle et mélange ses fruits rouges à de 

l’avocat. Il tartine délicatement sa crêpe de purée de noix de cajou. Ils apprécient chaque 
instant passé ensemble, comme si c’était le premier, un lien particulier les unit depuis 
toujours. Connor a pris une année sabbatique afin de concevoir son avenir, et prendre 
soin de sa mère. Il a du talent dans divers domaines, mais ne sait pas vraiment ce qui 
pourrait l’intéresser sur le long terme. Tout ce qu’il souhaite à l’heure actuelle, c’est le 
bonheur de sa mère, et aller sur l’Atlantide en fait partie. La question sur son avenir ne se 
pose plus, puisqu'à son arrivé dans l'écocité, sa vie professionnelle ainsi que son lieu de 
vie lui seront déterminés.

— Dime Connor, es-tu sûr de vouloir aller sur l’Atlantide ?
— Ne t’en fais pas, mâ, je n'ai pas dit ça sur un coup de tête. Il est temps que j’arrête de 

me méfier de tout et n’importe quoi. Ça me fait vraiment plaisir de t’accompagner dans 
cette aventure. Je pense que tu vas avoir du boulot ce matin.

— Houla oui,  je n’imagine même pas le nombre de papiers à remplir,  et  surtout la 
quantité d’informations que je vais devoir emmagasiner.

— Tu veux que Goodwin t’accompagne ? Elle sera discrète, elle enregistrera tout et, si 
tu manques une info, elle, ne la manquera pas.

— Tu me confierais Goodwin ? Je t’avoue que cela me rassurerait si j’avais ce genre de 
technologie avec moi, je n’ai vraiment pas envie d’échouer.

— Aucun souci, je vais te chercher ton e-poignet, annonce Connor en quittant la table…
— Tu en as fait un pour moi ? demande-t-elle étonnée.
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Connor regarde sa mère en souriant.
— Oui, quand je fais quelque chose d’utile pour moi, j’en fais toujours un pour toi, je 

me dis qu’un jour tu en verras l’utilité.
Il grimpe dans sa chambre, et demande à Goodwin d’uploader son programme dans 

l’e-poignet de Kira.
— Dois-je activer le protocole « Mirador », Monsieur ?
— Tout à fait, je veux une copie des conversations sur mon serveur.
— N’avez-vous  pas  dit  qu’il  était  temps  pour  vous  d’arrêter  de  vous  méfier  ?  Ne 

pensez-vous pas que votre mère vous en voudrait, si elle devait l’apprendre ?
— Je l’ai dis, Goodwin, mais je dois le faire, il faut que j'en sache plus sur l'Atlantide. 

Elle ne le saura jamais, active seulement deux degrés administrateur sur son e-poignet et 
tout se passera bien.

— Tout de suite, Monsieur.
Kira termine son petit  déjeuner,  soulagée d’avoir  Goodwin auprès d’elle  pour cette 

matinée. Elle se demande parfois où son fils va chercher toutes ces idées. Mais elle en 
vient  toujours  à  la  même  réponse,  «  Eduardo  ».  Lui  aussi  avait  la  particularité  de 
comprendre rapidement comment les choses fonctionnaient, cette aisance à concevoir des 
projets qui semblaient sortir d’un film de science-fiction.

— Le e-poignet est connecté et synchronisé au serveur. Seulement deux degrés admin 
ont été activés, Monsieur.

— Merci, Goodwin, c’est parfait !

⤚☾⤙

« C’est un grand jour pour beaucoup de familles. Certaines recevront un courrier leur 
annonçant qu’elles ont été sélectionnées pour l’Atlantide. Cette écocité n’a pas été conçue 
pour les personnes fortunées et permettra à certaines de sortir d’un train de vie difficile. 
Elles seront avant tout choisies selon des critères bien précis par le programme Selecty. 
D’après Alson Vatska, ce programme assure un taux de cohésion sociale avoisinant les 
quatre-vingt-seize pour cent. Les familles devront confirmer leur départ vers l’Atlantide 
par internet. »

Connor éteint la télé et attend patiemment sa mère dans le canapé, le e-poignet à la 
main.

Kira descend les marches calmement pour ne laisser transparaître aucune nervosité. 
Elle porte un tailleur vert olive, un top au style apache de couleur beige, sans manches. 
Ses longs cheveux noirs abondants, légèrement ondulés, reposent sur son épaule gauche.

— À par moi, personne ne saura que tu es stressée, maman, tellement tu es jolie.
— Tu ne serais pas en train de te moquer de ta mère ? Ce n’est pas gentil, ça, mi cariño, 

lance-t-elle ironiquement.
— Jamais je ne prendrais ce risque, dit-il en gloussant. Alors, je t’explique comment ça 

fonctionne.  C’est  très  simple,  il  se  porte  comme  une  montre.  Tu  peux  interagir 
vocalement, et dans ce cas mieux vaut être seule, sinon tu passes pour une folle, ou alors 
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tu tapotes sur l’écran tactile.
— Houla, tu sais, la technologie et ta mère, ça fait plus que deux.
— Techniquement,  tu  n’as  rien à  faire,  Goodwin est  en écoute  constante,  donc elle 

retiendra toutes les informations qui te seront données. C’est seulement si tu as besoin de 
quelque chose, par exemple une information que tu aurais oubliée, il te suffira de le lui 
demander.

— Ah ! D’accord, très bien, si c’est seulement vocal, je ne devrais pas avoir de soucis.
— Ne t’en fais pas, Goodwin sera près de toi, tout ira bien. Prends cette oreillette, elle 

pourra communiquer avec toi plus facilement comme ça.
Connor tend un minuscule petit objet à la forme d’un cône transparent, Kira l’installe 

dans son oreille, et tapote un peu dessus.
— Personne ne remarquera que j’ai cet appareil ?
— Regarde-toi dans le miroir, vois par toi-même.
Kira constate avec étonnement qu’elle n’aperçoit même pas le petit objet. Elle le tâtonne 

afin de s’assurer qu’il est bien là.
— Tu me surprendras toujours, cariño mio.
— C'est pas grand-chose. Tapote deux fois sur l’oreillette pour la désactiver et passer 

sur  les  haut-parleurs  du  bracelet,  et  inversement  pour  repasser  en  mode  oreillette. 
Maintenant, fais un petit test, demande-lui quelque chose !

Kira approche le bracelet de sa bouche et demande à Goodwin « quelle heure est-il ? » 
en prenant soin d’articuler correctement. Connor ne peut s’empêcher de rigoler.

— Tu n’es pas obligée de t’approcher aussi près du bracelet. Comporte-toi comme si tu 
parlais à quelqu’un, l’oreillette possède un capteur de fréquence. Donc, tu peux parler 
normalement, les informations seront très bien comprises par Goodwin.

— C’est difficile à croire, quand même, hein ! excuse ta mère d’être née à l’époque du 
minitel !

Ils rient tous les deux. Connor ajuste le poignet au bras de sa mère, le cuir marron est en 
harmonie avec l’ensemble de la tenue de Kira. N’ayant pas de manche, il  camoufle le 
bracelet en le mettant en mode fantôme. L’écran prend une couleur champagne rosé à 
l’aspect d’un bijou fantaisie.

— Mais ce n’est pas vrai ! Il est magnifique ! s’exclame Kira.
— Le mode fantôme est différent du mien, ce n’est pas mon genre, la couleur rosée, 

répond Connor amusé.
— Merci pour tout, mon garçon, je file. Carole s’attend à ce que je confirme mon refus, 

elle va être surprise.
Kira ouvre la porte d’entrée et se retourne vers son fils, elle met les deux mains devant 

ses yeux. C’est un geste qu’ils ont depuis des années, quand il était enfant, lorsque sa 
mère le bordait,  il  la regardait tendrement et mettait les mains devant ses yeux. C’est 
devenu un petit jeu entre eux, ainsi qu’une marque d’affection. Connor répète le geste, 
Kira affiche un large sourire tout en refermant la porte…

⤚☾⤙
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 — Bonjour, vous !
Kira sursaute et découvre M. Taylor au volant de sa Volvo S90  noire. M. Taylor est 

quelqu’un de narcissique, il a de l’argent et aime le faire savoir. Il porte un costume bleu 
marine, une chemise blanche et une cravate aux différents contrastes de bleu. C’est un 
homme soigné, très soucieux de son apparence, rien n’est laissé au hasard.

— Je suis désolé, je ne voulais pas vous effrayer, s'excuse-t-il avec un grand sourire, 
faisant apparaître sa denture blanche.

— Eh bien ! c’est raté, j’ai vraiment eu peur, dit-elle ironiquement.
— Pour me faire pardonner, je vous accompagne à la mairie ? J’ai rendez-vous avec le 

maire.
— Ne vous en faites pas, je vais y aller à pied, ce n’est pas très loin.
— Vous n’allez quand même pas me refuser cette invitation, allez, grimpez donc !
M. Taylor lui ouvre la porte, l’intérieur en cuir beige et finitions bois donne l’impression 

que cette voiture est un vrai petit salon. Kira accepte finalement et prend place dans ce 
siège, très confortable.

— Alors, Monsieur Taylor, comment avez-vous fait pour obtenir un rendez-vous avec 
le maire, sans que je n’en sois informée ?

Il garde une main sur le volant et pose l’autre sur l’accoudoir de la portière.
— Appelez-moi Daniel, voulez-vous ? Le maire et moi sommes de vieux amis. J’ai son 

numéro personnel, je ne passe pas par les voies ordinaires pour obtenir un rendez-vous.
— D’accord ! Daniel... Le maire ne m’a jamais parlé de vous. Vous travaillez dans quel 

domaine ?
—  Je  suis  consultant  en  négociation  pour  plusieurs  entreprises.  Je  les  conseille 

lorsqu’elles  souhaitent  amener  un  nouveau  produit  sur  le  marché  ou  adopter  une 
nouvelle stratégie de promotion, ce genre de choses.

— Je devrais vous présenter mon fils.
— Ah oui, pourquoi ? Il veut travailler dans le milieu ?
— Non, du tout, il invente toutes sortes de choses, il est très créatif, peut-être qu’un jour 

il voudra vendre un de ses projets.
— Je doute que mes honoraires lui conviennent, mais si une de ses inventions en vaut la 

peine, je ferai une exception pour vous. 
Daniel  lui  lance un regard charmeur et  lui  sourit.  Kira a le sentiment que l’homme 

prétentieux ne croit pas ce qu’elle dit.
— Vous voyez ce bijou ? demande-t-elle en montrant son e-poignet.
— Oui, je le vois, c’est une de ses inventions ? Je ne fais pas dans les bijoux fantaisie.
Il laisse échapper un gloussement, avant de reprendre son sérieux.
— Eh bien ! non, ce n’est pas un bijou, figurez-vous ! Il s’agit d’une montre connectée, 

dotée d'une intelligence artificielle. Une vraie assistante vocale qui rendrait Siri et Alexa 
complètement obsolètes, mais ce n’est pas votre rayon, les gadgets high-techs, j’imagine.

Un air de satisfaction s'affiche sur le visage de Kira, contente d’entrevoir le malaise 
dans le regard de son conducteur.

— Qu’est-ce qui me prouve que ce gadget est effectivement ce que vous prétendez ?
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Elle désactive son oreillette pour passer en mode haut-parleur, puis pose une question à 
Goodwin :

— Goodwin, pouvez-vous me dire qui est Daniel Taylor ?
— Tout de suite, Madame… Très peu d’informations existent à son sujet, il semblerait 

qu’il soit consultant en négociation, aucun élément n'est fourni sur le web, mis à part son 
site professionnel.

Daniel pâlit. Kira réactive son oreillette, en affichant un air victorieux.
— Plutôt pas mal pour un bijou fantaisie, lance-t-elle.
La voiture s’arrête devant l’hôtel de ville, Daniel descend et ouvre la portière à Kira.
— Excusez-moi, je ne voulais pas paraître hautain, je n’ai aucun doute sur les capacités 

de  votre  fils.  Acceptez  de  déjeuner  avec  moi  ce  midi,  après  nos  rendez-vous.  Nous 
discuterons des inventions de votre fils et je saurai me faire pardonner.

— Pourquoi pas, vous savez où me trouver.
Elle descend, et s’éloigne de la voiture en laissant un M. Taylor ébahi par cette femme, 

pleine de charme et surprenante. Kira rejoint son bureau où elle pose ses affaires, puis se 
rend  dans  l’open  space  pour  saluer  tout  le  monde.  L’open  space  est  encore  calme, 
certaines personnes viennent tout juste d’arriver. Autour des trois rangées de tables, les 
ordinateurs  s’allument  un  à  un  comme  des  lucioles.  La  machine  à  café  commence 
également sa journée, un groupe de femmes s’en est déjà emparé et discute des actualités. 
Kira se fraye un chemin dans cet aquarium géant pour rejoindre le bureau de Carole, qui 
est évidemment déjà là. Face à son écran et plongée dans ses dossiers, elle ne se rend pas 
compte que quelqu’un l’observe. Kira toque à sa porte et s’approche doucement de sa 
collègue qui s’aperçoit tout juste de son arrivée.

Le bureau de Carole est bien rangé, il est le parfait reflet de sa personnalité. Des piles de 
dossiers  se trouvent devant les  yeux de Kira qui  les  regarde fixement et  se demande 
comment ce petit bout de femme peut travailler autant. Lorsqu’elle relève la tête, Carole 
appuie sur une touche de son clavier, puis recule de son bureau.

— Dis-moi, que dirais-tu de faire une pause ? On en profiterait pour signer les papiers 
d’hier soir, propose Kira sur un ton enjoué.

—  C’est  vrai,  tu  es  d’accord  ?  Tu  vas  devenir  la  dirigeante  de  l’Atlantide  ?  Son 
interlocutrice fait un signe de tête pour confirmer. C’est une excellente nouvelle ! Je vais 
tout de suite chercher les documents et on se rejoint dans la salle de réunion au deuxième 
étage. Carole se lève de sa chaise toute excitée.

Elle disparaît dans l’open space où les derniers collaborateurs s’entassent près de la 
salle de pause, afin d’obtenir leur dose de caféine. Certains sont déjà absorbés par leur 
écran  ;  les  tapotements  de  claviers,  les  clics  de  souris  résonnent  à  l’unisson  dans  ce 
vivarium. Kira passe lentement ses doigts dans ses cheveux, penche sa tête sur le côté, et 
expire lentement.  Elle est apaisée par le sentiment d’entrevoir un nouveau départ,  un 
avenir  pour  elle  et  son  fils.  Un  sentiment  qu’elle  n’avait  plus  ressenti  depuis  tant 
d’années, elle ne pensait plus revivre ça, après tout ce qu’elle a traversé.

Son pouls est calme, bien qu’elle soit stressée, les portes de l’ascenseur s’ouvrent devant 
elle,  son  doigt  appuie  sur  le  bouton  du  deuxième  étage.  Les  portes  se  referment, 
cloisonnant Kira, seule, dans cette pièce de métal.

— Ça va bien se passer, Kira, ça va bien se passer, ne t’en fais pas, se répète-t-elle à voix 
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haute pour se rassurer.
— Bien sûr, Madame, que tout va bien se passer, je serai avec vous.
Kira bondit, laissant échapper un gloussement de peur, surprise par cette voix qui lui 

parle dans son oreille. Le stress lui en a fait oublier la présence de Goodwin.
— Oh ! Excusez-moi, Madame, je ne voulais pas vous effrayer.
— Non tout va bien, Goodwin, j’avais oublié que tu étais là, répond Kira en reprenant 

ses esprits.
L'ascenseur s’arrête  sans à-coups,  Mme Delmas en sort  d’un pas assuré.  Le couloir 

menant à la salle de réunion lui paraît interminable. À cet étage, les bureaux sont fermés 
dans des pièces en verre, de part et d’autre. La porte au bout du couloir est ouverte. Elle 
entrevoit Carole en train d’apposer soigneusement les dossiers un à un, et démarre le 
rétroprojecteur. Kira touche son annulaire où siège son alliance en or blanc et rosé, elle ne 
s’en est jamais séparée. Elle entre dans la salle de réunion à petits pas.

⤚☾⤙

À l'étage du dessus, M. Taylor serre la main du maire, et pose l’autre sur son épaule de 
façon amicale. Marc Warner est le maire de New York depuis huit ans, c’est un homme 
d’une  soixantaine  d’années  à  l’allure  élancée,  de  grande  taille,  des  cheveux  discrets 
grisonnants.

— Alors, Marc, dites-moi ce que je peux faire pour vous ?
Marc s’assoit sur le bord de son bureau, croise ses mains, et les pose sur ses cuisses.
— Changement de plan, Daniel. Nous n’aurons pas besoin de vos services en fin de 

compte, il semblerait que Kira accepte de devenir la dirigeante de l’Atlantide.
— C’est une bonne chose, je préfère que ça se passe ainsi, elle est coriace, la Delmas.
Ils  rient,  Marc sort  de son tiroir  un écrin en bois,  il  l’ouvre,  prend un cigare,  et  en 

propose un à son invité.  Daniel  coupe le bout,  puis l’allume ;  un nuage de fumée se 
forme. Une odeur boisée embaume ce bureau spacieux et lumineux. Les deux hommes se 
connaissent  depuis  plusieurs  années  déjà,  Marc  a  souvent  eu  besoin  des  services  de 
Daniel pour parvenir à ses fins. 

⤚☾⤙

Les deux femmes ont toutes les deux levé les yeux au même moment, l’horloge de la 
salle  de  réunion  indique  11h45.  Kira  vient  d’emmagasiner  une  tonne  d’informations 
concernant l’Atlantide, il ne reste plus qu’à signer les papiers avant d’être délivrée.

— Je n’en reviens pas que tu aies accepté la proposition, Kira.
— C’est surtout mon fils qui m’a convaincue.
— Tu vois, je savais que Connor comprendrait et qu’il te laisserait partir.
— Eh bien… là aussi il m’a surprise, il vient avec moi.
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Le visage de Carole passe par toutes les  couleurs,  cette  nouvelle  ne semble pas lui 
convenir. Elle s’excuse, trébuche en se levant de sa chaise, et sort à toute hâte de la salle 
de réunion. Kira reste perplexe, inquiète, elle ne comprend pas la réaction de sa collègue.

⤚☾⤙

Daniel se lève de son fauteuil et rejoint Marc près de la fenêtre ; tous deux observent ce 
petit monde s’agiter sous leurs yeux. Ils échangent un regard lorsque Carole entre dans le 
bureau sans frapper. La couleur de ses joues est passée au rouge, les deux hommes la 
dévisagent. Consciente qu’elle a commis une erreur en entrant sans prévenir, elle prend 
son courage à deux mains pour enfin prononcer quelques mots.

— Kira souhaite emmener son fils avec elle sur l’Atlantide, lâche-t-elle d’une voix à 
peine audible.

Marc ôte son cigare de sa bouche et s’avance vers son bureau en donnant l’impression 
de réfléchir très sérieusement. Il pose une main sur l’accoudoir de sa chaise et tourne son 
regard vers Carole.

— Amenez-la moi  !  ordonne Marc à la femme encore paniquée. Il se peut qu’on ait 
finalement besoin de vous, Daniel. Restez encore un peu, je vous prie.

Quelques  minutes  plus  tard,  Kira  entre  dans le  bureau aux côtés  de Carole  qui  ne 
semble pas avoir retrouvé sa couleur d’origine. Le maire ferme la porte et retourne dans 
son fauteuil. Il fait signe aux deux femmes de s’asseoir. Daniel, qui est resté près de la 
fenêtre,  adresse  un  regard  amical  à  Kira.  L’expression  de  Marc  est  difficilement 
déchiffrable.

— Écoutez, je suis navré de vous dire ça, Madame Delmas, mais votre fils ne peut pas 
venir avec vous.

Le visage de Kira se fige, une vague d’émotions l'envahit.  Elle garde son sang-froid 
pour ne pas s'indigner, son rêve de nouveau départ aux côtés de son fils part en lambeau 
en une fraction de seconde. Toutes les personnes observent la scène, sans pouvoir dire un 
mot. Marc continue d’exposer ses propos.

— C’est une des lois sur l’Atlantide : le dirigeant n’a pas le droit d’avoir un enfant au 
sein de l’écocité si celui-ci est âgé de plus de dix-huit ans. Je suis profondément désolé, 
Kira 

La femme aux yeux d’émeraude fulmine intérieurement. Sa gorge se serre de plus en 
plus,  il  lui  est  difficile  d’avaler  sa  salive,  tant  elle  aimerait  tout  extérioriser.  Daniel 
s’approche d’elle et lui pose une main sur l’épaule pour la réconforter.  Sa collègue et 
amie, Carole, vient également la soutenir. Voyant qu’une fenêtre de répit lui est offerte, 
Kira se lève, tout en ravalant sa colère pour ne rien laisser paraitre.

— Je suis consciente de tout ce que vous avez fait  pour me permettre d'avoir cette 
opportunité. Mais mon fils est tout ce qui me reste ! À l’heure actuelle, nous ne voulons 
pas nous séparer, alors je ne vois pas d’autre choix que de refuser cette offre, Monsieur le 
Maire. Navrée de vous décevoir, veuillez m’excuser.

La femme à l’avenir incertain sort de la pièce en laissant les deux hommes perplexes. 
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Marc jette un regard à Carole qui ne sait plus où se mettre et lui fait signe de sortir du 
bureau. La femme s’exécute sur-le-champ, presque soulagée de s'échapper de cet endroit.

Daniel se rapproche du maire.
— Je suis étonné qu’elle ait avalé l’histoire de cette loi, s'exclame-t-il stupéfait.
— Vu l’état psychologique dans lequel elle se trouvait, lorsque je lui ai dit qu’elle ne 

pouvait pas amener son fils,  j’aurais pu trouver n’importe quelle autre raison, répond 
Marc  Warner  en  se  passant  la  main  sur  le  crâne.  La  situation  se  complique,  « 
l’organisation » a été claire là-dessus, il nous faut Kira. Je compte sur vous pour arranger 
ça, Daniel, le temps joue contre nous.

Daniel Taylor tire une bouffée sur son cigare et adresse un signe de tête au maire.
— Ce sera fait, comme toujours.
Les deux hommes se fixent intensément et prononcent à haute voix :
— Par le chaos nait l’ordre.


