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À mes parents, qui m’ont permis de découvrir la beauté de ce monde.

On dit que la liberté à un prix.
Pour moi, c’est plutôt une question d’espace…
Samuel Fisher

Prologue
L’an 2600. Il y a des siècles de cela, les gens faisaient des enfants en excès,
créant ainsi, une surpopulation extrême. À chaque génération, le nombre de
citoyens augmentait considérablement jusqu’au jour où le manque de place a
commencé à créer des tensions entre les habitants. L’agressivité est devenue
telle, que des pays entiers ont été dévastés à cause des nombreuses guerres qui
ont éclaté dans la totalité du globe.
Il y a tout juste vingt ans, les chefs d’État ont pris une décision radicale :
mettre tous les habitants recevant un salaire misérable dans des tours
gigantesques aux deux extrémités du monde – le pôle nord et le pôle sud.
Voilà où je suis né. Un lieu peuplé de gens sans avenir, enfermés dans une
prison au beau milieu de l’océan.

Chapitre 1
Un mince filet de lumière éclaire la pièce par la porte entrebâillée. Le plafond
gris cendré me fait face. Je prends quelques secondes pour écouter le silence qui
règne à cette heure-ci. La chambre – huit mètres carrés – pourrait me paraître
spacieuse si nous n’étions pas trois à y dormir. Je passe mes nuits avec Adam,
qui par chance est devenu mon meilleur ami et Alice, la fille de mes chers
voisins qui sont morts il y a maintenant deux ans. Nous avons tous les trois le
même âge et fréquentons la même école – le lycée du haut pôle – mais lui
donner un nom ne sert pas à grand-chose étant donné qu’il n’y en a qu’un.
À peine les couches de tissus dégagées de ma peau, le froid me glace
entièrement, me faisant frissonner. La salle de bains est trop petite pour y loger
deux personnes, alors j’essaie toujours d’être le premier. Dès que mes pieds
touchent terre, je file à toute allure jusqu’à la douche en priant pour que l’eau
tiède soit toujours là. Le sol carrelé me gèle les pieds si fort que j’ai la sensation
qu’ils ne sont plus que deux glaçons. Je rentre rapidement dans la cabine et
tourne le robinet à la gommette rouge au maximum. L’eau qui dégouline sur ma
peau me laisse une douce chaleur.
Le moment de me sécher est arrivé. Je tente déjà de visualiser ma pile d’habits
à travers la vitre légèrement opaque et inspire un bon coup. Une fois la porte
coulissée, j’attrape ma serviette et m’enroule dedans sans tarder. Pour ne pas
geler sur place, bouger est ce que j’ai trouvé de mieux. Mes pieds restent
constamment en mouvements et ma respiration, toujours régulière.
J’avance jusqu’à la cuisine, qui est de loin, la pièce la plus spacieuse de notre
appartement. Un jour, j’ai entendu mon père dire qu’elle mesurait dix mètres
carrés. Il est toujours debout avant tout le monde et commence ses journées en
préparant le petit-déjeuner pour toute la famille. J’ai beaucoup de chance d’avoir
encore mes parents.
Ce sont eux qui ont pris la décision d’héberger Alice à la mort de ses parents ;
et c’est également ma mère qui a ramené Adam à la maison quand il n’avait que
huit ans. Il était presque mort de froid quand elle l’a trouvé en rentrant à vingt
heures d’une de ses réunions qui sont censées changer le monde. Ce soir-là, elle
était terriblement essoufflée, elle venait de monter quatre cent cinquante marches
avec un enfant de vingt-trois kilos, à bout de bras. Elle a demandé à mon père
qu’il apporte les couvertures les plus chaudes, l’a déshabillé et l’a posé
délicatement sur l’une d’elles en le recouvrant des autres. Il était en

hypothermie. Dans les livres, la définition ressemble à peu près à cela :
l’hypothermie signifie que la température du corps est inférieure à trente-cinq
degrés Celsius. Une hypothermie amenant la température corporelle à un niveau
trop bas, sans prise en charge rapide, peut s’avérer fatale.
Une chance que ma mère s’y connaisse en soin. Elle est infirmière et elle avait
le choix de vivre un mode de vie bien différent, mais elle a préféré rester avec
mon père qui lui, n’avait pas assez de connaissances approfondies dans un
domaine aux yeux de l’État. En résumé, mes parents font partie des héros que je
vois dans mes livres, à la différence qu’eux, ils n’ont pas de superpouvoir et ils
sont bien réels.
Je m’installe sur une des trois chaises que nous avons et observe mon père
nous cuisiner des légumes sur un petit réchaud.
— Bonjour papa !
Il me regarde tout souriant – comme toujours.
— Bonjour fiston. Alice et Adam sont encore sous la couette ?
Je lève les yeux au ciel.
— Tu les connais.
L’odeur de nourriture vient me chatouiller les narines.
— Qu’est-ce qu’on mange ce matin ?
— Une nouveauté ! Des petits pois-carottes.
Mon père et son ironie. Ça fait déjà trois jours qu’on mange des petits poiscarottes matin, midi et soir, mais ça pourrait être pire ; on pourrait ne rien avoir
comme certains de nos voisins. Le plus important pour la nourriture, c’est de
bien doser pour qu’il nous reste assez de réserves jusqu’au mois suivant – mon
père est un pro pour ça.
— Merci papa.
— Ce n’est rien. Juste quelques ingrédients que…
— Non, je ne parle pas du plat que tu nous mijotes. Je parle de toi. Merci.
Il me fixe quelques secondes, les yeux légèrement brillants, avant de retourner
aux fourneaux. Je me demande souvent ce que je ferais sans lui. C’est le meilleur
des pères et il positive toujours pour tout.
Le son de l’eau parvient jusqu’à mes oreilles ; Alice doit être debout. Je me
lève en faisant crisser les pieds de la chaise et jette un œil vers mon père.
— Je vais chercher Adam.
— Ne trainez pas trop, ça sera dans les assiettes dans deux minutes.
Je ne veux pas rater un seul repas chaud. Je lui fais un signe de tête avant de
parcourir les quelques pas qui me séparent de ma chambre. Adam est au bout du

lit et commence à s’habiller. Il a toujours préféré prendre sa douche en rentrant
du lycée, bien que le risque de la prendre froide soit bien plus élevé en début
d’après-midi.
— Bien dormi ? lui demandé-je.
Ses cheveux sont toujours en bataille au réveil, en revanche une fois qu’il est
passé par la salle de bains, il a une coiffure irréprochable – contrairement à moi.
J’ai beau les peigner dans tous les sens, le résultat n’est jamais satisfaisant.
— Comme un loir.
— Comment peux-tu être sûr que les loirs dormaient si bien ?
Les commissures de sa bouche forment un début de sourire.
— Parce que tu me l’as dit des centaines de fois ! Toi et ta passion pour les
animaux. Il faut t’y faire Sam, ils ont tous disparu, tu auras beau sortir mille
expressions à leurs propos, ça ne les fera pas revenir.
Je hausse les épaules.
— Peut-être, mais ils continueront d’exister d’une certaine manière tant qu’on
ne les oubliera pas, tu ne crois pas ?
Le tintement de la cuillère sur la casserole en fer retentit. Adam finit de mettre
ses lacets.
— À table !
Au même instant Alice ouvre la porte de la salle de bains et Adam se lève du
lit.
Papa nous laisse nous asseoir tous les trois, pendant que lui mange son repas
debout. J’ai tenté de nombreuses fois de lui céder ma place, mais ça n’a jamais
fonctionné. C’est une sacrée tête de mule. Un silence règne ne laissant que le
bruit de nos fourchettes crisser contre nos assiettes.
— Sam, n’oublie pas la récolte à dix-sept heures trente, m’avertit mon père.
Chaque premier jour du mois, il y a la récolte. C’est une sorte de brocante. Les
gens se rassemblent tous au même endroit afin de récupérer les objets défectueux
de la population aisée. Évidemment, c’est aussi la journée où la violence est à
son comble ici. La population aisée, ce sont ceux qui vivent en dehors des deux
pôles. Il paraît qu’ils ont un confort qui dépasse tout ce dont on pourrait rêver et
pour un gain de place supplémentaire, ils déchargent chaque mois leurs déchets
encombrants chez nous. Souvent, ce sont des objets dont personne n’aura
l’utilité, mais parfois ce sont des meubles ou des ustensiles très utiles. Ce groupe
de gens qui nous laissent crever à petit feu, chez nous, on les appelle « les
lâches ». Les personnes désignées pour venir jusqu’à nous sont installées dans
des sphères qui nous empêchent d’avoir un contact avec eux sous peine de

