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En 2037, cinq ans après l’extermination du troisième âge, un groupe de
personnes âgées lutte pour sa survie.
Parce qu’elles ont refusé de mourir, elles se sont réfugiés dans la
montagne. Mais leur sécurité est menacée lorsqu’elles deviennent l’objet
d’un chantage machiavélique.
Parviendront-elles à préserver leur nouvelle existence ?

Chapitre 1

Mathias attrape sa fronde, vise la cible qu’il a repérée et le petit projectile
fend l’air avec un sifflement aigu. Il frappe la branche sans atteindre la
mésange, qui s’envole à tire d’ailes en piaillant sa colère et sa peur. L’enfant
n’est pas déçu car il n’aime pas tuer. Pour lui, ce petit oiseau est précieux
tout comme chaque animal peut l’être, et malgré sa vitesse, celui-ci n’aurait
pu échapper à son tir précis, s’il l’avait voulu. Cela fait déjà plusieurs
années qu’il s’entraîne à la fronde et cette arme n’a plus de secret pour lui. Il
est même capable, depuis peu, de tirer deux pierres l’une après l’autre. Si sa
proie lui échappe à la première tentative, cette nouvelle technique ne lui
laisse ensuite aucune chance. Mathias poursuit son chemin à travers le bois
qui prolonge le parc. Il a l’habitude de s’y rendre après les cours, pour
s’adonner à son passe-temps favori. Aucun bruit ne vient troubler la
tranquillité de ce lieu qu’il adore. Il s’y échappe à chaque fois qu’il le peut
et se retrouve souvent sur ce sentier, le long duquel les cibles ne manquent
jamais.
Mathias n’avance plus maintenant. Le chemin est sorti du bois et la
montagne se dresse droit devant lui, impressionnante et majestueuse,
toujours aussi infranchissable. Et puis, il y a les loups et ce n’est pas une
légende malgré tout ce que Damien, son meilleur ami, peut dire. Il connaît
beaucoup d’histoires à leur sujet et, même si certaines n’ont pour origine
que la peur qu’inspire cet animal, beaucoup sont véridiques. Les éleveurs
des alentours se plaignent régulièrement de la perte de certaines de leurs
bêtes, enlevées par ces prédateurs que la faim attire sur les flancs les plus
bas de la montagne. Le jeune adolescent contemple le magnifique spectacle
que cette dernière lui offre, avec en toile de fond, le soleil qui a déjà entamé
sa lente descente vers l’horizon en parsemant le ciel de légères teintes
orangées. Il s’apprête à faire demi-tour lorsqu’il voit surgir Maximilien qui
lui, à n’en pas douter, n’a pas peur de la montagne ; il vient de franchir le
dernier lacet escarpé qui rejoint le chemin emprunté par l’enfant. Son
pantalon est maculé de terre et de sang mélangés et il porte son fusil de

chasse en bandoulière, rappelant à Mathias qu’il se vante souvent de tuer les
loups. L’adolescent baisse la tête, honteux de cette peur de la montagne qui
ne l’a pas quitté et qui se voit, lui semble-t-il, sur chaque centimètre de son
visage. Maximilien se fera une joie de se moquer s’il s’en aperçoit.
Ce dernier se dresse maintenant devant lui, tout imbu de lui-même malgré
son grand corps trop maigre, dégingandé d’être trop décontracté. Il ne
l’aime pas ce jeune homme. D’abord parce qu’il importune trop souvent
Francine, sa grande sœur si belle et si douce et certainement pas attirée par
ce garçon qu’elle n’apprécie pas non plus. Ensuite, parce qu’il va encore
l’interpeller avec mépris, ce qui ne manque pas d’arriver :
— Hé, salut l’merdeux ! Tu diras à ta sœur que j’vais l’emmener faire une
belle balade dans la montagne. Elle s’ra beaucoup moins désagréable après !
P’têt même que c’est elle qui va m’courir derrière ! En tout cas, elle f’ra
plus sa fière, ça tu peux m’croire !
Mathias ne répond pas et continue à regarder ses chaussures qu’il n’aime
pas non plus d’ailleurs. C’est sa mère qui les a choisies sans le consulter
comme d’habitude.
— Bon, tu m’regardes quand j’te parle ? Tu lui diras à ta sœur ? Elle va
pas en revenir de c’que j’vais lui montrer. Mais j’peux pas t’raconter comme
ça, elle verra elle. Elle te dira après si elle veut. Mais moi, j’vais pas rester là
sans rien faire !
Mathias lève les yeux vers Maximilien, un peu interpellé quand même par
le discours du jeune flambeur :
— D’accord. Je dirai à Francine que tu veux lui parler. Bon, je rentre
maintenant.
— Ouais, vas-y l’avorton, y’a maman qui va s’inquiéter pour son bébé !
Toi, c’est sûr, c’est pas d’main qu’tu vas en emmener une fille dans la
montagne ! Pour l’moment tu fais vraiment p’tite fiotte ! Enfin, vas-y casse
toi ! J’verrai bien si j’ai bien fait de t’faire confiance et si j’la vois, ta
frangine !

Mathias ne demande pas son reste et file vers le bois le plus vite possible.
Cet imbécile a vraiment l’art et la manière de tout gâcher ! En plus, il ne
peut pas s’empêcher de se faire du souci pour Francine, parce que c’est
quand même un garçon inquiétant ce Maximilien, malgré son physique
d’avorton. Peut-être même que c’est encore pire, justement à cause de ça. Il
n’y a pas beaucoup de filles qui s’intéressent à lui, aucune même n’accepte
de croiser son regard, tellement il fait froid dans le dos. Francine n’a pas de
chance qu’il l’ait remarquée justement elle ! Il faut dire qu’elle est vraiment
jolie sa sœur, et en plus, c’est sûrement la plus gentille des sœurs !
Ses réflexions le mènent jusqu’à la limite du petit bois. Il ne s’est pas
retourné pour voir si Maximilien était derrière lui. Il traverse le parc et,
après quelques centaines de mètres, arrive au carrefour des Dauphines. Le
bruit lui semble maintenant assourdissant au regard de l’endroit d’où il
vient. Le bois a mauvaise réputation et peu de promeneurs s’y aventurent,
préférant la sécurité du parc qui le borde. Les routes sont encombrées de
passants qui terminent leur journée et regagnent leur domicile. Même un
village «dortoir» comme le sien subit la migration quotidienne des millions
de travailleurs qui sont dehors à cette heure-ci. On est si nombreux
aujourd’hui ! Cent-vingt-trois millions d’habitants pour un petit pays
comme celui-ci ! C’est presque trois fois plus qu’il y a cinquante ans ! C’est
bien pour cette raison que tout le monde en est là et que Mathias s’inquiète
tellement pour ses parents. Ils ne sont plus tout jeune et chaque jour qui
passe les rapproche d’un destin aussi abominable qu’inéluctable.
Mathias en est là de ses sombres pensées lorsqu’il aperçoit le bâtiment
dans lequel il vit avec ses parents et sa sœur qui n’a pas quitté la maison
malgré ses dix-neuf ans. Francine poursuit ses études de droit à l’université
Alexandre Dumas de sa ville. Ils habitent un quartier résidentiel, triste et
fané, qui ressemble à tous les autres et où s’entassent des centaines de
familles, dans des appartements froids et fonctionnels. Les poubelles
traînent encore sur les parkings et ce, malgré l’heure tardive. Monsieur
Lancoeur, le gardien, doit sûrement être affalé devant son poste de télévision
à regarder son émission favorite «l’heure de vérité». Celle-ci consiste à
écouter des gens dénoncer publiquement les personnes âgées «périmées»,
qui refusent de mourir malgré l’obligation instaurée depuis cinq ans. Ce soir,

il y aura encore un record d’écoute.
Mathias est arrivé devant son immeuble. Il tape le code et pénètre dans le
hall faiblement éclairé. L’ascenseur semble l’attendre comme s’il savait lui
aussi que dix-huit heures ont déjà sonné depuis une demi-heure. Ce sera
l’occasion d’une remontrance de ses parents s’ils sont rentrés. L’ascenseur
prend de l’altitude et s’arrête brutalement au sixième. Mathias est arrivé et
sonne. Il a encore oublié ses clés. En fait, il n’aime pas cette responsabilité,
et souvent, il les oublie volontairement. Sa mère ouvre la porte et l’interpelle
tendrement :
— Mon chéri, je veux que tu penses à prendre tes clés, on ne sait jamais.
Nous pourrions ne pas être rentrés, ton père et moi. Ça va ? Tu as l’air
contrarié ?
— Je suis en retard maman, désolé, s’excuse Mathias. J’ai croisé
Maximilien qui m’a retardé. Je dois dire à Francine qu’il veut l’emmener
dans la montagne. Il était bizarre, pire que d’habitude !
Sa mère le regarde, vaguement inquiète que ce mauvais garçon soit attiré
par sa fille :
— Le mieux est de ne pas lui en parler !
— Je ne peux pas, maman ! Il me fait peur et je ne veux pas avoir de
problème avec lui.
Julie observe son fils et lit l’inquiétude dans ses yeux :
— D’accord, mon chéri. Va faire tes devoirs, nous en reparlerons plus
tard.
Mathias part dans sa chambre. Il se sent triste et désemparé, incapable de
protéger sa sœur du haut de ses douze ans. Malgré tout, il sort son agenda et
consulte son emploi du temps du lendemain. Un des cours prévu ne va pas
arranger son humeur : Éducation Civique. Madame Maldon, son professeur
principal, en assure l’apprentissage avec brio. Sous forme d’articles de loi,
on y apprend que l’on doit mourir à soixante ans, afin de laisser la place à la
nouvelle génération. On y apprend aussi que personne n’a le droit

d’échapper à ce destin et qu’il est du devoir de la nouvelle génération
d’aider à disparaître ceux qui tentent de se rebeller contre cette mort trop
rapide. On se prépare aussi à son propre destin qui finira de façon identique.
Il y a d’autres lois aussi qui concernent les enfants, car chaque couple ne
peut en avoir plus de deux. Madame Maldon est un professeur autoritaire et
despote, qui croit à ce principe et l’envisage comme unique solution au
problème de surpopulation mondiale. De toute façon, les hommes ont fait un
choix et ce principe a été étendu à la quasi-totalité des nations.
Mathias sort son livre et l’ouvre à la page cinquante-sept, comme indiqué
dans son agenda. Il doit apprendre les différentes solutions qui s’offrent aux
personnes concernées, lorsque leur tour de mettre fin à leurs jours est arrivé.
Il en existe plusieurs et Mathias sent déjà l’angoisse former une boule dans
son estomac. Il ne comprend pas ce monde et pense qu’il faudrait arrêter de
faire des bébés pour laisser vivre les personnes âgées. Peu de gens semblent
d’accord avec lui. Si, Francine ! Elle ne peut accepter ce principe et se
rebelle souvent contre la passivité de ses parents, qui ont accepté leur destin
et l’attendent comme une finalité inévitable.
Mathias se demande s’ils ont déjà réfléchi à la solution qu’ils choisiront à
ce moment-là. Ses parents n’ont pas le même âge. Sa mère plus jeune, a
quarante-huit ans et son père, déjà cinquante et un ans. Ils ont encore
quelques années devant eux et doivent préférer éviter de penser aux
différentes façons de mourir proposées par son manuel. D’ailleurs, c’est un
sujet qui n’est jamais abordé à la maison. Lui, par contre, doit y penser et il
sent la sueur couler dans son dos pendant qu’il lit l’explication sur
l’utilisation d’une seringue contenant du Diphasum. Ce produit, injecté dans
le sang, provoque une profonde envie de dormir, suivie d’un arrêt du cœur
que le dormeur ne sentira pas. C’est la solution la plus douce et celle dont
bon nombre de personnes font le choix. Mathias sent les larmes lui monter
aux yeux. Petit à petit, les mots du texte de loi disparaissent et sont
remplacés par des images de bonheur avec ses parents et Francine. Tant
d’heureux souvenirs l'empêchent de retenir les décrets qui vont décider de
leur sort, du sien et de celui de toutes les personnes qu’il aime.
Il décide de faire le reste de ses devoirs et de revenir à cette matière plus

tard. Aucune difficulté pour les mathématiques, le français et l’histoire, qu’il
maîtrise très bien. L’anglais lui pose davantage de problèmes et lui demande
des efforts importants pour de piètres résultats, mais il n’y en a pas ce soir.
Cela ne va pas lui manquer !
C'est l’heure du repas maintenant et il entend sa mère rassembler la
famille pour passer à table. Francine est là. Il ne l’a pas entendue rentrer,
mais elle se précipite sur lui dès qu’elle l’aperçoit :
— Mon cœur, tu m’as tellement manqué ! J’avais hâte de te dire que je ne
travaille pas samedi ; je peux t’emmener au cinéma voir «Le Cinquième
Trophée», si tu veux ?
Mathias est fou de joie :
— Ouais ! C’est trop cool ! On emmène Damien ?
— D’accord, si tu veux. Bon, on mange, je meurs de faim là ! Indique
Francine qui a toujours faim.
— J’arrive !
Leur père crie depuis la pièce voisine. Comme d'habitude, il a du mal à
lâcher son ordinateur. Puis, il surgit du salon, pose un baiser rapide sur la
joue de ses enfants et tapote gentiment les fesses de sa femme, qui lui
adresse un œil rieur et lui ordonne de s’asseoir. Le repas commence dans la
bonne humeur et chacun raconte sa journée. Il n’y a pas de sombre secret
dans cette famille unie, qui partage les bons comme les mauvais moments,
même si un sujet reste tacitement évité.
L’ambiance s’assombrit quand Julie Lempereur aborde la rencontre de
Mathias :
— Au fait, ma chérie, ton frère a un message à te transmettre de la part de
ce vaurien de Maximilien ! Tu as toujours des soucis avec ce garçon ?
— Oui, répond Francine, je pense qu’il ne veut pas comprendre qu’il n’y
aura jamais rien entre nous. Si bien qu'il me relance chaque fois qu’il me
voit, et pas toujours de façon très courtoise pour frimer devant ses amis.

