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COLONIE ATLANTA – CAMPUS EMORY

« Je suis le germe d’une civilisation nouvelle. » L’homme
avait une voix bourrue, mais amicale.

Lisette  fronçait le nez  de  frustration  en  ajustant
soigneusement  les  écouteurs.  Ils  étaient  trop  grands  et
glissait continuellement sous ses oreilles.

« Je suis  le germe d’une civilisation nouvelle,  répéta-t-
elle d’un ton grave.

— La science nous montre la voie », déclara monsieur
bourru-mais-amical.

Elle étendit les bras et les jambes et pointa ses orteils
vers le haut pour former une petite tente sous la couverture.

« La  science  nous  montre  la  voie.  Nous  sommes  les
germes d’une civilisation nouvelle. » Les voix qui passaient
par  les  écouteurs  changeaient  souvent.  Maintenant,  la
femme avait le nez bouché.

Lisette  se  pinça  le  nez.  « Nous  sommes  les  germes
d’une civilisation nouvelle. »
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Dans  la  pénombre,  elle  pouvait  voir  les  autres  filles
assises dans leur lit, récitant les phrases de l’exercice de
motivation matinal. L’unité 2A était composée d’une longue
pièce,  les  lits  alignés  contre  les  murs.  Comme  elle,  la
plupart des filles avaient cinq ans. Lisette était heureuse de
voir que les voyants de tous les émomètres étaient au vert.
Cela signifiait que tout le monde était heureux. Si tous les
voyants  EM  restaient  verts  pendant  un  exercice  de
motivation, elles gagneraient quinze minutes de récréation
supplémentaires.

L’émomètre  tenait  confortablement  sur  son  index,  et
Lisette  le  poussa  encore  plus,  s’assurant  qu’il  était  bien
ajusté. Chandra, sa scientifique préférée, lui avait expliqué
comment il fonctionnait.

« L’EM mesure  l’humidité  et  le  pouls  sur  ta  peau.  Un
cœur qui s’emballe indique que tu as peur ou que tu es
anxieuse. Une peau moite signifie que tu es triste. Ce sont
les moments où la lumière devient jaune ou rouge. Chaque
émomètre envoie un signal à la salle de contrôle centrale.
Si ta lumière change de couleur, un scientifique  stoppera
l’enregistrement et viendra te parler directement. Le signal
est également envoyé à la station de surveillance, ce qui
me  permet  de  savoir  comment  chacun  se  sent  dans
l’unité. »

Chandra était de service à la station de surveillance juste
à ce moment.

Bien des scientifiques de la colonie demandait qu’on les
appelle « Docteur », mais Chandra était un peu différente.
Lors de leur première rencontre, elle s’était présentée sous
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le nom de docteur Ramanathan et avait ajouté : « Tu peux
m’appeler par mon prénom, Chandra, ou même “Mère” ».

La maman de Lisette était morte durant la nuit de la lune
pourpre, alors elle avait décidé de l’appeler Chandra.

« Le futur est radieux »
Lisette bâilla. « Le futur est radieux »
Elle fit un petit signe de la main à l’une de ses meilleures

amies, Zoé, qui était assise dans le lit voisin. Les cheveux
bruns de Zoé étaient longs et soyeux, et elle pouvait courir
comme le vent. Zoé pouvait  distancer toutes les filles de
l’unité et même les garçons plus âgés de l’unité 2B.

Lisette n’arrêtait pas d’agiter la lumière EM parce qu’elle
lui rappelait l’île de Castine. Abby et Jordan lui permettaient
de  rester  debout  après  l’heure  du  coucher  pour  qu’ils
puissent sortir tous ensemble regarder les lucioles clignoter.
La maison lui manquait.

« Les scientifiques prennent soin de nous », entonna une
femme.

Lisette releva le menton et gazouilla : « Les scientifiques
prennent soin de nous. »

Juste à ce moment, une boule de papier atterrit au pied
de  son  lit.  Le  « jeu  du  canard »  avait  commencé.  Le
perdant était celle qui tenait le dessin froissé du canard à la
fin de l’exercice de motivation.

Lisette jeta un coup d’œil à gauche, devinant qu’il venait
de cette direction. Elle vit Émilie essayer de dissimuler un
sourire  et  sut  immédiatement  qui  l’avait  jeté.  Émilie
gloussait  tout  le  temps.  S’assurant  que  Chandra  ne
regardait  pas,  Lisette  lança  le  canard  à  Chloé,  la  plus
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grande fille  de  l’unité.  Chloé le  renvoya à  Lydie,  la  plus
petite  des  filles,  et  Lydia  le  jeta  à  Molly.  Molly,  qui  était
parfois méchante, le renvoya à Émilie.

« J’appartiens  à  la  génération  M »,  déclara  la  femme
d’une voix fière.

M  venait  de  Mendel.  Gregor  Mendel  avait  étudié  la
génétique  il  y  avait  plus  de  cent  ans.  C’est  ce  que  le
docteur Perkins, le scientifique responsable des colonies,
avait expliqué à la télévision. « Le travail de Mendel nous
inspire.  Notre  capacité  à  gérer  efficacement  le  pool
génétique  nous  aidera  à  optimiser  la  société  dans  les
années à venir. »

Le  docteur  Perkins  aimait  utiliser  de  grands  mots,  et
Lisette le comprenait rarement.

« J’appartiens à la génération M, répéta-t-elle fièrement.
— L’épidémie a tué mon frère et ma sœur », énonça la

femme.
La gorge de Lisette se serra. Des images de sa sœur et

de son frère lui vinrent à l’esprit : Courir et sauter dans les
bras tendus d’Abby ; Jordan la soulevant sur ses épaules,
puis sautant dans l’eau glacée de l’océan,  tous les deux
hurlant de rire.

Une  nouvelle  femme  se  mit  à  parler.  « Neuf  quatre
quatre… »  Le  numéro  d’identification  de  Lisette.  « …
répondez s’il vous plaît. » Son ton était froid et sévère.

Lisette  laissa  ses  muscles  se  relâcher,  essayant  de
ralentir son rythme cardiaque.

Elle  fixa  les  yeux  sur  la  lumière  de son émomètre  et
marmonna : « L’épidémie a tué… »
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Abby et Jordan sont vivants, se dit Lisette.
Elle  sursauta de peur en  s’apercevant que son voyant

EM était jaune.
« Neuf quatre quatre, faites attention ! »
Lisette  passa  une  manche  de  pyjama  sur  son  front

humide,  espérant  que la  lumière redeviendrait  verte.  Elle
enfouit sa main sous les couvertures, mais se souvint que
son émomètre transmettait un signal à la salle de contrôle
et au poste de surveillance. Chandra la regarda avec une
expression inquiète.

« Abby et Jordan sont morts », claqua la femme.
Lisette jeta un œil sous les couvertures et son estomac

se serra. La lumière était maintenant rouge.
« Abby et Jordan sont… » Elle s’arrêta avant de répéter

un mensonge.
Ou bien était-ce vrai ? Son corps était déchiré par des

lames de terreur. Lisette ne savait pas où se trouvaient sa
sœur et son frère. Il aurait pu leur arriver quelque chose de
terrible.

Le canard atterrit sur son lit juste au moment où Chandra
se levait de son siège. Lisette saisit le papier froissé et le
serra dans son poing.

D’un air compatissant, Chandra retira les écouteurs de
Lisette et déclipsa son EM.

« Viens avec moi », dit-elle en lui tendant la main.
Lisette  prit  la  main  de  Chandra.  Ensemble,  ils  se

dirigèrent  vers  la  porte.  Lisette  jeta  le  canard  froissé
derrière son dos, sur le lit de Molly.
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Lisette  eut  un  frisson en passant  devant  la  station  de
surveillance.  Toutes  les  lignes  de  suivi  des  émomètres
étaient  vertes,  sauf  une :  la  sienne.  Elle  se  dit  que  les
autres enfants de la génération M étaient à Colonie Atlanta
depuis si  longtemps qu’ils ne se souciaient plus de leurs
frères et sœurs aînés.

Le  docteur  Ingard,  que  les  filles  appelaient  « Tatie »,
entra dans l’unité et prit place à la station de surveillance.
Tatie portait  une raie  au milieu et un parfum que Lisette
aimait beaucoup.

Après  un  bref  entretien  avec  Tatie,  Chandra  conduisit
Lisette dans le couloir jusqu’à la salle de thérapie, où elles
s’assirent ensemble sur un canapé. Le soleil venait juste de
se lever.

Lisette se tortilla à côté de Chandra, inquiète de devoir
affronter ses amies. Comme son voyant EM était passé au
rouge,  ils  n’auraient  droit  qu’à  quarante-cinq  minutes  de
récréation.

« Je  sais  qu’il  est  difficile  d’arrêter  de  penser  à  tes
proches, mais tu dois y arriver », déclara Chandra.

Lisette croisa les bras. « Abby et Jordan sont vivants !
On a attrapé des lucioles ensemble. Ils me laissent aller me
coucher  tard  et  m’appellent  Toucan.  Je  n’aime  pas  être
appelée 944 ! »

Chandra regarda dans le vide pendant un long moment.
« Tu sais ce que dit le docteur Perkins : “Le bonheur est le
meilleur état d’esprit pour apprendre”. Il veut s’assurer que
chaque membre de la génération M puisse apporter une
contribution importante à la civilisation de demain. Si tu es
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heureuse,  tes  résultats  aux  tests  s’amélioreront
progressivement. »

Lisette avait l’impression de passer un test tous les jours.
Même pendant sa convalescence après l’infection par AHA-
B,  au  cabinet  médical  3,  les  scientifiques lui  avaient  fait
passer des tests.

« Nous mesurons ton QI », lui avait dit un scientifique.
Lisette regarda Chandra en face. « je veux rentrer à la

maison. Je veux être avec ma famille à nouveau, et avec
Timmy, Danny et Chat ! »

Chandra  fronça  les  sourcils.  « Toutes  les  familles
changent.  Les enfants  grandissent  et  suivent  leur  propre
chemin. Nous sommes ta famille maintenant. Les filles et
les garçons des unités 2A et 2B sont tes frères et sœurs.

— Non, ils ne sont pas mes frères et sœurs ! C’est un
mensonge ! »  Lisette  gronda  entre  ses  dents  serrées.
« Abby est ma sœur. Jordan est mon frère. »

Chandra l’attira contre elle et fit danser le bout de ses
doigts sur ses cheveux raz. Les scientifiques avaient rasé
la tête de Lisette à plusieurs reprises au cabinet médical 3
afin que les fils d’enregistrement restent bien en place sur
son cuir chevelu lisse. La bande froide de la bague en or de
Chandra glissait sur son cuir chevelu, et les coutures de la
blouse de laboratoire lui grattaient la joue.

« Je veux te dire quelque chose, mais seulement si  tu
promets de ne rien dire à personne », chuchota Chandra.

Lisette  leva  son  petit  doigt.  Elle  adorait  partager  des
secrets. « Promesse de petits doigts. »
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Abby et elle faisaient des promesses de petits doigts tout
le temps.

Chandra  hocha  la  tête  et  croisa  le  petit  doigt  avec
Lisette.  « S’ils  rétablissent  les  communications  avec
Colonie  Est,  vous  serez  évalués  aujourd’hui.  Le  docteur
Perkins examinera ton profil complet. »

Lisette fronça les sourcils. « C’est quoi un profil ?
— Tes  résultats  de  test,  les  observations  faites  sur  la

façon  dont  tu  interagis  avec  les  autres  membres  de  la
génération M, et comment tu t’en sors dans l’exercice de
motivation. Le docteur Perkins décidera si  tu peux rester
dans la colonie. »

Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Est-ce qu’ils
la mettraient dehors, de l’autre côté de la clôture ? Trois
semaines plus tôt, ils avaient fait passé un garçon de l’unité
3C à l’extérieur de la clôture. Tout le monde dans son unité
l’avait  entendu  pleurer.  Cela  effrayait  Lisette  de  penser
qu’elle pourrait se retrouver seule, si loin de chez elle.

Soudain, une pensée lui vint à l’esprit et la fit sourire à
nouveau. « Si le docteur Perkins ne m’aime pas, est-ce que
quelqu’un me ramènera chez moi sur l’île de Castine ? »

Chandra  secoua  la  tête  avec  des  yeux  tristes.  « Nos
ressources sont limitées, et les avions ne volent qu’entre
les colonies. S’il  te plaît,  Lisette,  si  le docteur Perkins te
demande si l’épidémie a tué Abby et Jordan, dis oui, même
si tu penses que c’est un mensonge. »

Lisette pressa son oreille contre la poitrine de Chandra,
ce qui rendit les battements de son cœur plus fort. « Abby
et Jordan sont vivants ! » Son propre cœur battait plus vite.
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« Tu peux être très entêtée », constata Chandra.
Lisette  se  redressa.  « Abby  dit  que  notre  famille  a  le

gène de l’entêtement. »
Chandra plissa les yeux et serra les lèvres. Des plis se

formèrent sur son front. Finalement, elle leva les yeux vers
le  plafond  et  poussa  un  petit  soupir.  « Si  je  libère  mes
cheveux, est-ce que tu me promets de mentir ? »

Les yeux de Lisette se tournèrent vers les cheveux noirs
de  Chandra,  dont  le  chignon  brillait  sous  les  rayons  du
soleil passant par la fenêtre.

Elle  adorait  voir  les  longs  cheveux  de  Chandra  se
déverser jusqu’à sa taille.

Elle croisa les bras. « Non ! »
Chandra avait déjà enlevé les pinces au sommet de sa

tête et commencé à dérouler ses cheveux.
Lisette tendit la main et passa ses doigts à travers les

boucles épaisses, en prétendant que ses propres cheveux
pousseraient  aussi  long  un  jour.  Elle  espérait  que  ses
boucles rousses repousseraient suffisamment pour cacher
ses oreilles avant son sixième anniversaire. À l’âge de sept
ans, elle s’imaginait que ses cheveux descendraient jusqu’à
ses épaules. Quand elle aurait l’âge d’Abby, les boucles lui
tomberaient au milieu du dos.

Comme  elle  souhaitait  qu’Abby  et  Jordan  soient  là  à
l’instant. Elle n’oublierait jamais sa sœur et son frère.

Jamais !
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