
1. Chaîne genesis
DIMANCHE 7 JANVIER, 08 H 15

PROGRAMME GENESIS – SAISON 2

SIx NOuvEllES PRétENdANtES

SIx NOuvEAux PRétENdANtS

SIx NOuvEllES hIStOIRES d’AMOuR

Et ENcORE PluS dE bébéS

lES cANdIdAtuRES SONt OuvERtES :
POStulEz dèS AujOuRd’huI SuR lE SItE dE GENESIS !

2. ChamP
MOIS N° 21/SOL N° 578/10 H 35 MARS TIME 
[28e SOL DEPUIS L’ATTERRISSAGE]

S eule.
Je suis seule, même si les êtres avec qui j’ai vécu les 
moments les plus forts de ma vie se trouvent tout 

autour de moi : eux, les pionniers du programme Genesis, 
les héros de l’espace, les damnés de Mars.

« Oh, Léo, je t’en supplie : regarde-moi ! » s’écrie Kris.
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J’entends la voix de ma meilleure amie, pétrie d’angoisse.
Je perçois le poids de ses mains crispées sur les épaules 

de ma combinaison, que j’ai revêtue pour passer le cap de 
la tempête de fin d’été.

Je sens la caresse de sa respiration hachée sur mes joues, 
encore humides de sueur même après avoir ôté mon 
casque.

Mais je ne la vois pas.
Mes yeux ne peuvent se détacher du garçon qui se tient 

debout à quelques mètres, dans le séjour du septième Nid 
d’amour – ou plutôt devrais-je dire, dans le Nid de mort 
où ont disparu les cobayes de l’expérience Noé, il y a une 
année martienne de cela.

Celui que je croyais si proche m’est devenu étranger.
Celui qui m’a fait frissonner de plaisir me fait maintenant 

frémir de dégoût.
Quand je repense à ces moments d’intimité que j’ai 

connus avec lui et lui seul, à toutes ces premières fois que 
je ne revivrai jamais plus avec quiconque…

Pouah !
Ça me donne envie de vomir !
Le visage de Marcus me paraît soudain effroyablement 

vide – un écran de cinéma quand les lumières se rallument 
à la fin de la projection, une page blanche quand on ter-
mine le dernier paragraphe à la fin d’un roman. Comment 
ai-je pu lire de la poésie dans ses yeux, comment ai-je pu 
leur prêter la couleur argentée des étoiles ? Ils sont couleur 
de limon, une boue grisâtre qui recèle le calcul, l’égoïsme 
et le mépris. Comment ai-je pu croire qu’ils me regardaient 
avec amour ? Marcus n’aime que lui-même. Il a sacrifié 
onze vies sans sourciller –  la mienne et celle des autres 
pionniers. Il se savait à la merci de la mutation génétique 
mortelle D66, et il n’a pas hésité à nous condamner avec 
lui puisque tel était le prix à payer pour qu’il puisse s’offrir 
son petit voyage jusqu’à Mars.

p h o b o s 3
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À cette idée, je sens mes entrailles se tordre entre rire et 
sanglots, mes épaules se secouer comme celles d’un auto-
mate déréglé.

« Léo ! »
Kris prend ma tête entre ses douces mains – elle a enlevé 

ses gants – et m’oblige à tourner mon visage vers le sien.
Sous sa couronne de nattes blondes, un peu écrasée par 

le casque qu’elle vient de dévisser elle aussi, ses grands 
yeux bleus vibrent d’angoisse et de questions. Elle ne com-
prend pas. Aucune des filles rassemblées en cercle autour 
de moi ne comprend –  ni Fangfang la Singapourienne, 
qui me dévisage de son regard intelligent comme si j’étais 
une équation insoluble ; ni Liz l’Anglaise, qui frissonne de 
tout son long corps dans sa combinaison épaisse ; ni Safia 
l’Indienne, dont le front orné d’un bindi rouge  se plisse 
de fines ridules ; ni Kelly la Canadienne, qui mâche son 
chewing-gum à s’en disloquer la mâchoire.

Dans tous les regards, c’est la perplexité. Serena McBee, 
la directrice exécutive du programme Genesis, ne vient-elle 
pas de nous annoncer devant des milliards de spectateurs 
qu’elle allait financer l’ascenseur spatial énergétique qui 
nous permettra d’échapper aux défaillances secrètes de la 
base ? Cette annonce publique n’est-elle pas comme un 
pacte indélébile, qu’elle a signé avec son propre sang ? Et 
n’avons-nous pas deux alliés sur Terre, nos responsables 
Survie, Andrew et Harmony, qui l’obligeront à tenir parole ? 
Ma prostration doit sembler absurde à mes co équipiers  : 
pour eux, tout va pour le mieux dans le  meilleur des 
mondes.

« Qu’est-ce qui se passe, ma léoparde ? me demande Kris 
d’une voix craintive. Pourquoi est-ce que tu t’es enfermée 
dans le septième habitat avec Marcus ? Qu’est-ce qui vous 
prend, à tous les deux ? C’est le stress de la tempête qu’on 
vient de vivre ou le choc de la bonne nouvelle qu’on vient 
d’apprendre qui vous a mis dans un état pareil ? Rassurez-
vous : la tempête est passée. Réjouissez-vous : cette nouvelle 
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est un miracle. Nous sommes sauvés ! Vous êtes sauvés ! 
Vous allez rentrer sur Terre pour y fonder une famille et 
y vieillir ensemble, Marcus et toi ! »

L’enthousiasme si innocent de Kris –  si maladroit ! – 
m’arrache brutalement à ma prostration.

La seule expression Marcus et toi me vrille les oreilles. 
Parce qu’il n’y a pas, parce qu’il n’y a jamais eu, de Marcus 
et moi. J’ai toujours été seule, et Marcus a toujours été seul, 
lui aussi. Dès l’instant où il a posé les yeux sur moi lors de 
notre première rencontre au Parloir, il savait qu’il était en 
train de regarder un cadavre en sursis – une fille dont il 
avait décidé l’exécution par avance, en choisissant de ne 
pas révéler sa mystérieuse connaissance du rapport Noé au 
moment où nous montions dans la fusée. Moi, j’ignorais 
tout de ma condamnation à mort, je croyais que j’étais en 
train d’écrire le premier chapitre d’une nouvelle vie ; lui, 
il savait que ce chapitre serait le dernier.

Est-ce que ça l’a excité, de sentir que j’étais sa chose ?
Est-ce qu’il a savouré son sentiment de puissance, à me 

maintenir dans l’ignorance ?
Captivée par ses paroles magnétiques, j’étais l’agnelle 

que le fermier cajole comme un animal de compagnie, 
tout en sachant que le lendemain il la mènera à l’abattoir 
pour la saigner.

Oui, c’est ce que j’étais pour Marcus  : une agnelle si 
facile à berner, si douce à caresser, et au final, juste un 
morceau de viande !

Prise de vertige, je me raccroche aux bras de Kris pour 
ne pas vaciller.

« Léo ! s’écrie-t-elle.
— Excuse-moi… », je parviens à articuler.
Ma langue est affreusement pâteuse, comme un bout de 

viande elle aussi, comme un organe mort dans ma bouche.
« Qu’est-ce qui ne va pas ? Pourquoi est-ce que vous ne 

vous réjouissez pas comme les autres ? Qu’est-ce que vous 
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vous êtes racontés pendant que vous étiez tous les deux 
seuls dans cet habitacle ? »

Mon cœur bat tellement fort qu’il me fait mal.
(Dis-leur ! susurre la Salamandre à mon oreille – la voix 

exprimant ce que j’ai en moi de plus intime, de plus hon-
teux, de plus fragile aussi. Perce Marcus à jour, comme on perce 
un abcès, pour que tous puissent voir le pus dont il est rempli !)

Ça me soulagerait tellement de livrer Marcus et de leur 
révéler, à tous, la manière abjecte dont il nous a trahis…

(Vide-toi de ce secret ignoble qu’il t’a transmis comme on se vide 
d’un aliment avarié qui vous infecte les entrailles !)

Ça me soulagerait tellement d’expliquer aux autres pion-
niers comment il les a côtoyés pendant des mois en jouant 
les innocents, alors qu’il savait tout…

(Tu sais que si tu gardes ce secret en toi, il t’empoisonnera de 
l’intérieur et finira par te faire crever – alors, dis-leur. Dis-leur !)

« T’as perdu la parole, ou quoi ? intervient Kelly en 
crachant son chewing-gum dans l’évier de la kitchenette. 
Tu te rends compte que tu nous fous les jetons avec ton 
silence ? »

(Dis-leur !)
« On voit bien que ça va mal, ajoute Liz d’une voix 

douce. Mais on ne peut pas t’aider si on ne comprend 
pas. Il faut que tu nous parles. Il faut que tu répondes à la 
question de Kris : que s’est-il passé entre Marcus et toi ? »

(Dis-leur !)
« Qu’est-ce que ce connard t’a fait ? » hurle soudain 

Mozart, m’obligeant à regarder du côté des garçons, à 
l’autre bout de l’habitat.

Le Brésilien se tient là, tremblant de colère dans sa 
combinaison, ses épaisses boucles brunes pareilles à des 
serpents qui se tordent. Derrière lui, les autres garçons ont 
eux aussi enlevé leurs casques. Ils se sont instinctivement 
placés en ronde autour de Marcus, telle une image miroir 
du cercle formé par les filles autour de moi –  les sexes à 
nouveau séparés comme au temps du Cupido.

a c t e  i
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(Mais dis-leur, bon sang, c’est le moment !)
La Salamandre a raison  : je pourrais tout leur lâcher, 

là, maintenant, dans ce local aux caméras et aux micros 
détruits, à l’abri des spectateurs et des organisateurs du pro-
gramme Genesis – oui, je pourrais, sauf que je n’y arrive pas.

« Est-ce qu’il t’a insultée ? » gronde Mozart, rendu plus 
nerveux encore par mon silence persistant.

Il attrape le col de la combinaison de l’Américain et le 
serre si fort que les jointures de ses doigts en blanchissent.

« Est-ce que tu l’as frappée, salaud ? Si t’as osé lever la 
main sur elle, je te jure que je te crève ! »

Ses prunelles noires, furibondes, passent alternativement 
de Marcus à moi, puis de moi à Marcus, de plus en plus 
vite, comme s’il essayait de lire en nous.

Mais je reste totalement muette, incapable d’articuler 
le moindre son.

Dans ma gorge, il y a une boule qui m’étouffe.
Sous mes yeux, il y a Marcus aussi flasque qu’une poupée 

de chiffon entre les mains de son assaillant. Ce type que je 
croyais si droit, si fort, n’est plus qu’un pantin pathétique, 
sans colonne vertébrale.

Il ne cherche même pas à se défendre.
Il va se faire massacrer.
Il l’a mérité.
« Attends, réfléchis deux secondes ! tente de  s’inter poser 

Samson au moment où Mozart lève le poing.  Marcus 
n’ aurait jamais fait de mal à Léo, tu le sais bien, ni à aucun 
d’entre nous ! »

La boule dans ma gorge enfle à m’en écraser le larynx 
– si Samson savait comme il se trompe !

La confiance aveugle qui brille dans les yeux verts du 
Nigérian me rend malade. Il ignore qu’il a en face de 
lui son assassin. Et Alexeï ne s’en doute pas non plus au 
moment où il attrape le bras de Mozart pour l’obliger à 
lâcher Marcus.

p h o b o s 3
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« Calmos ! rugit le Russe d’une voix qui est tout sauf 
calme – Mozart et lui ne peuvent pas se sentir, même en 
temps normal, et là ils sont tous les deux à bout de nerfs.
On n’est pas dans ta favela à deux balles, où tu peux jouer 
les petits caïds et faire régner ta loi en toute impunité.

— Ferme-la ! »
À cet instant, un grésillement furieux s’échappe de la 

chambre master de l’habitat, qui à la différence du séjour 
est encore pourvue de caméras et de micros fonctionnels, 
ajoutant à la confusion générale.

« Que faites-vous ? s’exclame la voix de Serena McBee. 
Où êtes-vous ? Est-ce ainsi que vous me remerciez de vous avoir 
offert l’ascenseur énergétique  : en disparaissant des écrans sans 
préavis ? J’ai encore été obligée de balancer des publicités, et même 
l’appel à candidatures pour la saison 2 du programme Genesis, 
afin de faire patienter les spectateurs en votre absence ! Mais ça 
ne peut plus durer, vous m’entendez ? Retournez immédiatement 
dans le Jardin, ou je ne réponds plus de rien ! »

Le plus jeune des garçons, Kenji, revisse fébrilement son 
casque sur sa combinaison, comme s’il voulait échapper 
aux menaces de Serena, aux frémissements des filles, aux 
provocations d’Alexeï.

Car le Russe n’en a pas fini ; il tourne vers le groupe ses 
yeux bleu acier, aiguisés comme deux poignards – et c’est 
un coup de poignard qui sort de sa bouche :

« Tous, ici, on sait bien que Mozart n’a jamais digéré 
que Léonor lui ait préféré Marcus.  Je le sais, les autres 
mecs le savent, les filles le savent aussi. Même Liz le sait : 
sa propre femme n’est pas dupe ! »

À côté de moi, la grande Anglaise émet un gémissement 
rauque, et baisse au sol ses grands yeux ourlés. Elle qui 
avait tout pour réussir –  la beauté, la grâce, le talent  –, 
elle se retrouve sans rien. Mozart ne lui a jamais vraiment 
appartenu. Même si, depuis un mois, ils font semblant de 
jouer au couple idéal, les regards que me jette son mari 

a c t e  i
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dès qu’elle a le dos tourné n’ont échappé à personne  : 
c’est toujours dans ma direction qu’ils fusent…

Et cette fois encore.
Mozart tourne ses yeux vers moi, alors que c’est Liz 

qu’il devrait regarder en l’assurant de son amour, c’est 
Liz qu’il devrait réconforter en contredisant Alexeï.

Ce dernier susurre encore quelques mots, d’une voix 
cruelle :

« Tu inventerais n’importe quoi pour traîner Marcus 
dans la boue, pas vrai  Mozart ? Mais il faut te faire une 
raison : Léonor ne l’abandonnera jamais, surtout pas pour 
se caser avec une racaille comme toi ! »

Un éclair métallique brille sous les spots du septième 
habitat, et cette fois-ci ce n’est pas juste un regard assassin, 
ni une insulte affûtée pour blesser.

Un couteau à cran d’arrêt est apparu dans la main de 
Mozart, surgi de la poche fourre-tout de sa combinaison.

Kris pousse un cri perçant.
Au même instant, je sens la boule qui m’empêchait de 

parler se liquéfier dans ma gorge, décompressant mes 
cordes vocales, libérant ma langue :

« Stop ! » je hurle.
Le couteau de Mozart se fige à quelques centimètres de 

la gorge d’Alexeï.
Tous les regards se braquent sur moi.
« Stop… », je répète, le souffle court.
(Dis-leur !)
« … je vais vous dire ce qui s’est passé… »
(Dis-leur !!)
« … même si ça va vous sembler incroyable… »
(Dis-leur !!!)
« … même si ça me déchire de l’admettre… »
(DIS-LEUR !!!)
« … Marcus et moi, on va se séparer. »
Les yeux de Mozart s’arrondissent ; sa main tenant le 

couteau redescend lentement.

p h o b o s 3
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