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1.

PREMIÈRE DE COUVERTURE

2. QUATRIÈME DE COUVERTURE
(RÉSUMÉ)

Cela fait 200 ans que les Hommes ont détruit toute possibilité de vie sur Terre. Ce qui reste de
l’Humanité s’est réfugié dans FACTION, le bunker géant. En l’an 2253, ils ne peuvent toujours pas en
sortir. Ce qui les a sauvé est devenu leur prison.
L’incapacité des dirigeants à inventer de nouveaux rapports sociaux a entraîné des inégalités de plus
en plus insupportables pour les plus démunis. Lorsqu’une une bombe explose au niveau -3,
l’Humanité se retrouve une nouvelle fois face à de cruels choix éthiques . S’engage alors une course
impitoyable pour la survie, qui réunira Oz, un jeune scientiﬁque, et Murphy, tueuse à gage de la force
armée de Ground Control. Rien ne les prédestinait à s’allier, et pourtant ils vont tout mettre en oeuvre
pour changer la funeste destinée de Faction. Mais pourront-ils y arriver, alors que la ﬁn de l’histoire
semble déjà écrite ?

3. LE SYNOPSIS
200 ans après l’extinction de la vie sur Terre, l’Humanité - ce qu’il en reste - prospère à
l’intérieur de Faction. Dans le bunker, la vie suit son cours, mais l’on est bien loin de l’utopisme que
suggérait le projet de sauvegarde de l’Humanité, avant son lancement.
Le système en place, encadré par la Constitution, semble tout mettre oeuvre pour conserver les
inégalités. Si l’Histoire passée nous as transmis quelque chose c’est bien cela : la pauvreté et son
contraire font partie de la vie humaine, au même titre que l’on est faible ou bien puissant, les uns
asservis par les autres.
Alors, si l’on passe du niveau -5 - faction des mécaniciens - au niveau -1 - faction des sages - il semble
tout à fait normal de passer de la misère à l’opulence, en prenant simplement l’ascenseur.
Bien sûr, avec un message politique fort, un endoctrinement profond, et des lois qui ne laissent pas le
droit à l’erreur… les citoyens de Faction ﬁlent droit. Pas de rébellion, pas de révolte. Et ça dit amen à
n’importe quoi, sans réﬂéchir. Tous aveuglés par leur foi profonde de servir la cause de l’Humanité, en
prenant part à ce mode de vie.

Jusqu’au jour où une bombe explose au niveau central.
Le bâtiment administratif qui était visé ne subit que peu de dégâts, mais l’on déplore une trentaine de
morts et une cinquantaine de blessés à l’intérieur. Et ce n’est pas tout. Au moment de l’explosion, les
composant chimiques de la bombe se sont répandus dans les conduits de canalisations, au point
d’atteindre les SSSV (sous-système de support de vie).

Pour apaiser les citoyens en panique, le gouvernement rassure : « Cet acte de terrorisme perpétué par
les Sans-Faction ne restera pas impuni ! Nous mettons actuellement tout en oeuvre pour retrouver les
coupables. Par ailleurs, les SSSV, bien qu’endommagés, sont toujours en état de marche, et
continueront à nous maintenir en vie. Malgré tout, dans un premier temps, leur eﬃcience sera
moindre. C’est pour cela que nous en appelons à la responsabilité de tous, citoyens de Faction. Les
prochains mois vont être durs, et nous devrons tous redoubler d’efforts pour sortir de cette mauvaise
passe. Mais surtout, surtout ne vous en faites pas, nous en viendrons à bout. »
Voilà le bilan que l’on dresse pour les citoyens, pourtant la vérité est toute autre. À cause de
l’explosion, les SSSV sont en train de rendre l’âme, et dans quelque mois, ils ne fonctionneront plus du
tout, condamnant la population à une mort certaine.
Alors que la vie reprend son cours comme si de rien n’était, l’élite de Faction réunit les hauts membres
du gouvernement.
La situation est catastrophique, mais pas irrémédiable. Selon un scientiﬁque, il serait possible de
réaménager les SSSV dans les niveaux supérieurs (les moins touchés par l’explosion).
Malheureusement, c’est une opération qui prend du temps, et du temps, c’est ce qu’il manque. Pour
mener à bien cette opération, il faudrait rationner drastiquement la production, et par la même, la
consommation, et surtout, ce qu’il faut c’est réduire la population de plus de la moitié. Entre laisser
l’Humanité s’éteindre, et assurer sa survie au détriment d’une majorité, ﬁnalement, le choix est vite
fait. Les mesures sont immédiatement mises en place pour engager le génocide secret.
Avec le rationnement des ressources, l’inﬂation ne tarde pas à s’installer. Ceux qui n’était pas riches,
mais pas non plus si pauvres, le deviennent. Rapidement, c’est l’hygiène de vie qui en prend un coup.
Alors que les canalisations s’encrassent, l’air est moins pur et l’eau de plus en plus sale. De ce fait, la
réduction de la population s’engendre d’elle-même. Les gens commencent à mourir de faim ou de
maladie, en grand nombre.

Au moments des évènements, Oz a 20 ans. Scientiﬁque surdoué, il réagit de manière calme et
rationnelle. Lui ne risque pas grand chose, puisqu’il habite dans les niveaux supérieurs. C’est pour ses
proches de la faction des mécaniciens et des commerçants, qu’il doit mettre certaines choses en
place. Si par les temps qui courent, il faut plus d’argent pour pouvoir prétendre à une hygiène de vie
convenable, alors il faut redoubler d’efforts et augmenter les proﬁts. D’ailleurs la situation s’y prête à
merveille. C’est même le comble pour ce dealer. Car plus la vie est dure et douloureuse, plus l’on
ressent le besoin de s’extirper de la réalité. De ce fait, le nombre de ses clients va croître et les ventes
vont exploser. Il lui suﬃt simplement de doubler le rendement de sa production.
Tout se déroule comme prévu, jusqu’au jour où il retrouve le cadavre de son mentor dans un de ses
laboratoires. Là, tout s’effondre. Ses convictions, son je m’enfoutisme nonchalant : envolés. Pour la
première fois, il ne comprend pas et devient à son tour victime du système.
Désespéré de son impuissance face à tant de violence, il va tout mettre en oeuvre pour comprendre ce
qui se passe… et régler le problème.

Dans sa recherche de la vérité, Oz croise la route de Murphy, une jeune femme cynique, à la
limite de la misanthropie. Pour elle, il a tort de s’obstiner à creuser. L’humain a toujours été violent
surtout lorsqu’il s’agit de défendre ses intérêts, qu’y-a-t-il de plus à comprendre ?

D’abord amusée, puis touchée par son acharnement, elle ﬁnit par s’allier à lui. Alors toutes les nuits ou
presque, ils se retrouvent pour tenter d’élucider les causes de la surmortalité qui sévit dans Faction.
Plus ça va, plus les gens meurent. La phase deux du génocide ne tarde pas à s’enclencher. Un virus se
répand à la vitesse de la lumière dans chaque niveau du bunker. Du jour au lendemain, un quart de la
population décède.
Alors que le gouvernement s’empresse d’accuser les Sans-faction, Oz les rencontre. Son ami
d’enfance, Ali, le présente au chef des révolutionnaires, le rapprochant un peu plus de la vérité. Alors
qu’Oz commence à comprendre la folie du système dans lequel il est pris, le sentiment d’injustice qui
le rongeait jusqu’à présent devient sa force. Désormais, il est déterminé : il faut rétablir la justice et
combattre le destin qui s’acharne…
Parallèlement, Murphy arrête un Sans-faction. Lors de l’interrogatoire, elle se rend compte que ce
dernier la connaît, et que s’il s’est laissé prendre, c’est pour lui dévoiler la vérité. Le monde de Murphy
s’écroule lorsqu’elle entend le témoignage du révolutionnaire. Tout n’était que mensonge, et Ground
Control est pourri jusqu’à l’os. Alors qu’elle se bat contre les injustices et les effusions de violence,
ses pairs n’oeuvrent que vers une ﬁnalité égoïste : la survie à tout prix…
Folle de rage, elle presse Oz et sa bande de réagir. Vite.
C’est alors qu’Ali déniche un mystérieux enregistrement, à propos de « ceux du Dôme »…
Oz, Murphy et une petite bande sont immédiatement envoyés par les Sans-Faction dans les niveaux
supérieurs pour résoudre cette énigme.
Après avoir vainement sillonné le niveau -1, ils décident d’ aller plus haut. Pour la première fois de leur
existence, ils atteignent la surface et arrivent au Dôme. Là, ils découvrent la représentation la plus
innommable de l’injustice. La vérité est pire que tout ce qu’ils pouvaient imaginer.
Les dés sont lancés, et tout semble perdu d’avance. Pourtant Oz et Murphy décident de s’opposer au
destin, pour une dernière bataille.
Réussiront-ils à sauver l’Humanité ?

4. L’EXTRAIT
MURPHY
*
Dans cet endroit qui déﬁe toutes les lois naturelles, l’air est frais ce soir. Une brise légère fait
chanter les feuillages.
J’avais oublié à quel point c'est agréable d’être ici. À quel point c’est précieux de pouvoir proﬁter de ce
semblant de nature, le dernier sur cette planète et le seul dans cette tombe.
L’accès au Grand Jardin est interdit le soir. Seuls les scientiﬁques acharnés de travail et les unités de
Ground Control sont habilités à y circuler. Alors quand vient la nuit, c’est un des endroits les plus
tranquilles. Personne pour bousculer le silence. Et le bourdonnement des machines qui tournent sans
interruption s’atténue dans les niveaux supérieurs au -3.
C’est l’heure où la plupart des gens rentre chez eux, portés par l’idée réconfortante que cela induit, de
rentrer chez soi. Et comme tous les soirs, ils s’en vont retrouver leur famille, leur amis, ceux qui
partagent leur vie…
Moi, comme tous les soirs, je ne rentre pas chez moi, parce que je n’ai aucune famille à
retrouver. D’ailleurs, je ne sais pas si l’on peut dire que j’ai eu un jour une famille. Mon historique
familial diffère radicalement - j’en suis sûre - de l’image que vous vous faites d’une famille. C’est un
concept qui m’est totalement étranger, je ne le comprends pas et je ne peux pas le comprendre. Les
liens du sang, l’amour et l’engagement inconditionnel qui selon vous s’y attache, moi je n’en connais
rien. Je ne l’ai jamais vécu.
Et pourtant, il y a une éternité j’appelais un homme « papa » et une femme « maman ». Alors, il y a une
éternité, j’avais une famille peut-être. En tout cas, ça fait longtemps qu’elle n’existe plus. Mais n’allez
pas croire que ça me dérange. Si je n’ai pas de famille, c’est par choix. Et si je n’ai pas vraiment d’ami,
de gens « proches » de moi; si je ne m’entête pas à entretenir des relations banales avec des gens
banals, c’est bien parce que je n’en n’ai ni l’envie ni le besoin.
Étalée dans l’herbe, je me conforte dans cette idée. Là, tout de suite, j’avais simplement besoin de me
retrouver ici. Besoin de me lover dans l’étreinte chaleureuse de cette clairière, pour souﬄer, enﬁn. Et
surtout, surtout, je n’avais besoin de retrouver personne.
Pourtant, il y a bien quelque chose que je viens retrouver ici.
Les arbres.
Mes êtres vivants favoris.
Dans cette tombe, c’est le seul endroit où il en pousse, des arbres. C’est peut-être même le seul putain
d’endroit où il en pousse dans cette galaxie. Les derniers arbres de la galaxie survivent dans un
tombeau.
Les derniers arbres et les derniers humains… C’est plutôt ironique quand on y pense… Les victimes et
leurs bourreaux, un rapport social tant apprécié de notre sale race. Notre sale race qui a éradiqué
jusqu’au dernier souﬄe de vie sur Terre, à force d’orgueil et d’avidité.
Alors il n’y a plus d’arbre pour pousser à la surface. De toute façon il n’y a plus rien qui pousse à la
surface de cette Terre morte, et c’est la faute des humains. La faute à notre sale race, qui n’a pas
voulu mourir elle aussi. Et dans ce souci de… survie ? Oui ça c’est bien un concept de notre sale
race, la survie à tout prix. Alors entre autre, pour survivre, notre sale race, elle a volé la vie des

arbres pour les asservir ici. Les derniers arbres au service de l’Humanité et de son besoin de
continuer à vivre.
C’est misérable…
Ça me dégoûte.
C’est pour ça que je laisse très vite cette réﬂexion quitter mon esprit. Elle gâche le sentiment de
plénitude que m’apportent les derniers arbres de la galaxie.
Vous devez vous dire que je suis malade de penser les choses de la sorte. Vous devez vous demander
ce qu’il s’est passé dans ma vie, pour que j’éprouve autant de haine pour cette sale race, qui pourtant
est la mienne. Et je ne vous en dirai rien, du moins pas tout de suite.
Ce n’est pas important si vous pensez que je suis folle. Il est possible que le sois un peu. Là toute
seule, étalée dans l’herbe, à penser aux arbres.
Seuls et uniques en leur genre. Silencieux et sages, ils observent leur monde, immobiles. Peut-être
que je les aime pour leur façon de regarder la vie de loin. Et peut-être que si je les aime autant c’est
parce que parfois j’aimerais leur ressembler. À observer mon monde, sans dire mot, ni bouger, ni réel
désir d’y prendre part …
Je pense que je les aime parce qu’ils sont uniques. Face à l’entièreté des organismes vivants. Uniques
d’une manière qui me touche.
Je vous dirai que ce sont les seuls à ne pas avoir besoin de faire chier leur monde pour pouvoir y
vivre. Je les aime parce que ce sont les seuls à ne pas geindre sur leur condition, quelle qu’elle soit.
Parce que c’est exactement ce que fait le reste des êtres qui vivent, geindre, geindre encore et
toujours que ce n’est pas assez; qu’il faudrait plus, et plutôt comme ci, ou comme ça.
Aussi, peut-être surtout, si je les aime autant, c’est parce qu’ils se suﬃsent à eux même - enﬁn, avant
la ﬁn du monde tout du moins - . Ils étaient en vie de leur fait, et de ce fait uniquement. Bien sûr il
faudrait exclure les éléments de la Terre, de l’Eau et du Soleil… Mais ces dons naturels étaient offerts
à tous les habitants de la Terre au même titre… enﬁn, oui, avant la ﬁn du monde. Quoiqu’il en soit, il
n’ont jamais reçu l’aide de personne pour survivre et s’élever si haut.
Les arbres nous regardent de haut et semblent penser que nous sommes des êtres étranges. Quand
eux se suﬃs(ai)ent à eux même, l’Humain n’a pas su - et il ne sait toujours pas - grandir sans autrui.
C’est ça, ce qui provoque un dégout viscéral chez moi.
L’humain me rend malade de sa dépendance insatiable. Dépendance à l’autre, à ci, ça, ça et ça,
encore, encore, toujours plus. Dépendance répugnante à toutes choses, du moment que ces dernières
assouvissent, au moins pour l’instant, un désir d’Humain fou. Fou de milliard de besoins qui le
conduisent irrémédiablement à sa destruction, à celle d’autrui… de tout ce qu’il touche.

