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INTRODUCTION :

Le vent caressait doucement mes cheveux. Un air chaud et langoureux qui soulevait 
doucement nos vêtements. Mes yeux étaient fermé, je me sentais tombé dans les abîmes de la 
relaxation, au bord du sommeil.

– Papa, papa, lâcha une voix dans l'obscurité alors que je sentais quelqu'un qui me secouais.
Ouvrant mes yeux, ils retombèrent sur un dédale de tuyaux et de couloir blanc. Je regardais 

autour de moi et vis un ventilateur qui tournait. La réalité me frappa d'un coup violent dans le 
visage. Toute ces sensations n'étaient que le fruit de mon imagination. Rien de tout ceci n'était réel. 
Me plaignant presque, je finis par baisser la tête vers le jeune garçon qui se dressait à coté de mon 
tabouret. C'était le petit Yuto. Un enfant bien curieux pour son âge. Du haut de ses quatre ans, il 
s'intéressait à tout et lorsque quelque chose le tracassait, il accourait à moi afin de me demander de 
lui expliquer. Son visage rebondit aux joues roses me fis sourire. Je lui caressais la tête.

– Qui a-t-il mon grand ?
– Papa, j'ai une question, dit-il d'un ton un peu incertain.

A l'écoute du ton du garçon, je savais déjà de quoi il en retournait. Afin de m'éviter une 
histoire longue de plusieurs heures à lui raconter, j'essayais de l'esquiver.

– Pourquoi ne vas-tu pas demander à ta mère ? Tu sais, il a vécu cette ère également.
– Oui mais Maman est toujours occupé...

Voyant ses yeux, je ne pus lui dire non. M’adoucissant, je lui laissa un sourire. Oui, ce jeune 
garçon était particulièrement curieux, mais pour quelque chose de bien précis. Notre passé...

La Terre.

Prenant du bout des doigts un siège, je l'approchais à coté de moi et l'invita à s’asseoir. 
Enjoué, il se laissa tombé sur la chaise de bon cœur. Ses pieds ne touchait pas le sol donc je dus 
l'aider à monter sur le petit tabouret. Une fois dessus, je le regardais attendant sa question.

– Papa, comment on est arrivé là ? Pourquoi on est pas sur Terre ?
Presque surpris par la question, je me retournais vers le garçon, les yeux grands ouvert. Ce 

garçon était certes très curieux à propos de notre planète natale, mais jamais il n'osait demander la 
moindre chose à ce propos, sachant que c'était un sujet très sensible pour moi.

– Eh beh... Pourquoi tu veux savoir ça mon garçon ?
– Bah Papa, toi et Maman vous parlez tout le temps de la Terre, mais je ne l'ai jamais vu... Je 

comprend pas pourquoi.
Soupirant, je levais les yeux vers le plafond. Un sourire nostalgique sur le visage. Je devais 

me douter qu'il finirait par me poser cette question, même si pour moi, se rappeler de cela était 
quelque chose de dur et dont je ne voulais pas réellement me rappeler. Me résignant, je rebaissais 
les yeux.

– Bien... Je vais te raconter... L'Histoire du plus grand trésor perdu de l'Humanité...
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CHAPITRE PREMIER : SANCTUAIRE

Je pris une grande bouffé de la cigarette qui pendait au coin de ma lèvre. La cigarette se 
consuma à vue d'oeil avant que je cesse d'inspirer la fumé aromatique. Ainsi doucement, je relâchais
une volupté de fumé blanche qui s'envola dans le ciel sombre se fondant dans le décors de la grande
lune qui trônait calmement dans le ciel.

– La Mer de la tranquillité... Pas vrai ? Disais-je doucement comme si je me faisais aspirer par
ce calme environnant.
Je fermais doucement les yeux manquant de m'endormir, mais à peine eus-je le temps de 

penser à m'endormir, une volée de sable chaud vint me caresser la joue. Rouvrant les yeux, je 
regardais autour de moi et revint à la réalité. Les plaines d'un vert fade s'étendaient à perte de vue et 
au loin se dessinait un tumulte de poussière qui s'élevait à plusieurs centaines de mètre dans le ciel. 
Ce grand nuage de poussière était devenu notre quotidien à nous, les survivants de cette nouvelle 
ère. Comprenant que la zone deviendrait irrespirable d'ici quelques minutes, je pris une grande 
bouffé de ma cigarette de sorte à en brûler le plus possible avant de la jeter au sol et de l'écraser au 
sol. Je me retournais vers la porte du silo et jeta un dernier coup d’œil vers ma cigarette encore 
fumante.

– Ironique n'est-ce pas... ? Pensais-je à voix haute.
Ouvrant la porte je rentrais avec un sourire amère sur le visage avant de soigneusement 

verrouiller la porte hermétique de cinq centimètre derrière moi. En face de moi se dessina un long 
dédale d'escalier qui menait aux entrailles de la terre, l'un des derniers refuges sur terre.

Rapidement, comme naturellement j'arrivais à la porte qui menait à la salle principale du 
silo. Poussant la grande porte, une forte lumière me frappa au visage, les grands projecteurs aux 
lampes à mercure me brûlaient littéralement les yeux. Jurant à voix basses je finis par m'habituer à 
leurs intensités. Je mis mes mains dans les poches et jeta un œil au plafond du silo, la grande porte 
blindé était refermé. Je ris bêtement. Comme si ils pouvaient manquer une telle chose.

En parlant de « Ils », je me demande ce que le gouvernement japonais était en train de 
mijoté. Ca fait plusieurs semaines déjà qu'on m'avait écarté des laboratoires ce qui était plutôt 
étrange étant donné la réputation de ma famille et le poids que mon nom a sur le gouvernement 
japonais.

Avant que je pus y réfléchir d'avantage, une jeune fille aux cheveux noirs virant vers le 
violet bondit en face de moi et lâcha un « Trouvé ! » comme une gamine qui jouerait à cache-cache.
Reconnaissant ma cousine, je soupirais longuement.

– Ahh, ahh, aidez-moi j'ai peur, lâchais-je d'un ton sarcastique.
Elle s'arrêta et me fixa.

– Tu pourrais au moins faire un effort pour avoir l'air d'avoir vraiment peur la prochaine fois, 
lâcha-t-elle.

– Tante Ikiru ne t'as jamais dis que t'avais vraiment l'air d'une gamine des fois ? Dis-je en 
rigolant doucement.
Elle détourna la tête avec un petit « humpf » de dépit. « Touché » pensais-je.

– Enfin bref, qu'est-ce que tu me veux, Yuki ? Disais-je avec un sourire affectueux.
Elle ouvrit grand les yeux et me rendit mon sourire. Cela faisait plusieurs années que je 

connaissais Yuki, en fait, depuis mes trois ans. Pendant un certain temps, elle avait déménagé à 
Kyoto avec sa tante et je ne l'avais pas revu de mes six ans à mes dix-huit ans. Mais lorsque la 
catastrophe s'était déclarée, elle était revenue ici, à Tokyo. Elle devrait avoir ses Dix-huit ans dans 
quelques jours. Ensemble, nous continuâmes à marcher vers ma destination. Ses deux mains étaient 
jointes dans son dos et elle avançait doucement à mes côtés un grand sourire aux lèvres. Elle n'était 
pas spécialement grande, un peu moins que moi, dans le mètre soixante-cinq. Son anniversaire 
arrivant, j'étais à peine plus grand qu'elle en terme d'âge, moi qui avait Dix-huit ans que depuis deux
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semaines.
– Eh ben, je reviens après tout ce temps et la première chose que tu me dis est « Qu'est-ce que 

tu me veux ? », dit-elle, tu es méchant Akimitsu.
– Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je me mette à pleurer et que je te serre dans mes 

bras ? Dis-je en mimant la chose.
Elle hésita pendant une seconde mais rouvrit la bouche la seconde d'après.

– Ca serait déjà ça, Lâcha-t-elle
Je la regardais du coin de l'oeil. Et me mis à réfléchir. Je me suis dis que ce ne serais pas si 

mal que ça, que je la serre dans mes bras, elle avait grandit depuis tout ce temps. Plutôt bien former,
ce qu'il faut où il faut, cheveux assez cours avec deux mèches qui retombait jusqu'au niveau de la 
poitrine à l'avant. Ses yeux de couleur améthyste assez sombre pouvait faire chavirer le cœur de 
plus d'un homme. Étrangement, malgré les atouts majeurs qu'elle avait, c'était une fille qui ne 
s'intéressait pas plus que ça à ce genre de chose.

– Maintenant que j'y pense, tu as enfin intégrer mon école, pas vrai ? Dis-je en voyant son 
uniforme blanc.
Une veste blanche par dessus une chemise noir et une petite cravate blanche également 

accompagné d'une jupe plus ou moins courte de couleur assortie à la veste et de long collant noir 
qui contrastait avec le reste de l'ensemble en était les preuves. Comme si elle n'attendait que je lui 
fasse remarqué, elle se raviva et se pencha un peu avec un large sourire.

– Tu es au courant ? Eh bien oui, avec toutes ces histoires d'apocalypse et tout ça, je n'ai pas 
pu finir mes études même si je n'en vois pas vraiment l'utilité, dit-elle en haussant les 
épaules, mais sinon mon uniforme me va bien ?
La regardant de bas en haut, je hochais vivement la tête. En effet, dans notre famille, nous 

étions en quelques sortes de grand chanceux. Depuis la génération de mon grand-père, nous étions 
tous des génies. Mon grand-père était astronome alors qu'il n'avait que vingt-trois ans, mon père 
était ingénieur en astrophysique à l'âge de vingt ans, et moi, le prodige et la fierté de ma famille 
avait été accepté dans la dernière grand école du Japon dans le secteur de l'aérospatiale même si je 
disposais déjà d'une formation de pilote d'essai à l'âge de dix-sept ans... Très peu de personnes 
pourraient croire une telle chose possible mais notre famille était belle est bien très « spéciale ». La 
branche de la famille de Yuki était un peu moins chanceuse mais n'était pas des moindres. La mère 
de Yuki, Tante Ikiru, était diplômé d'une grande école de recherche dans le domaine biologique. 
Yuki avait décidé de prendre le chemin de l'astrophysique pour des raisons dont elle seule en savait 
la nature et tout comme moi je l'avais fais, elle avait littéralement expédié ses études arrivant dans 
une école très sélective de ce silo installé par le gouvernement à cause des risques trop élevé en 
surface. Elle avait un peu de retard à cause du déplacement jusqu'à Tokyo depuis Kyoto mais elle 
devrait sans aucun doute rapidement me rejoindre, quel que soit le domaine qu'elle choisira en fin 
d'étude.

Sans m'en rendre compte, je fixais depuis un certains moment le visage de la Yuki. Elle s'en 
était aperçue et me jeta un regard neutre, presque de questionnement.

– Aki ? Tout va bien ? Dit-elle.
Revenant à moi, je répondis au quart de tour et lui hocha la tête.

– Oui oui, je me demandais juste encore une fois comment tes cheveux et tes yeux ont pu 
prendre une telle couleur... Dis-je comme seule moyen de changer de conversation.
Elle se prit une mèche de cheveux et la toucha doucement comme essayant de comprendre 

elle même comment cela était possible rien que par le touché.
– Eh bien, ma mère m'a expliqué une fois, je suis une exception génétique, elle m'a expliqué 

tout un tas de truc barbant sur la génétique, je vais évité de t'en parler, répondit-elle avec un 
rire.
Avec un rire gêné je hochais la tête à nouveau, mais avant que nous puissions continuer 

notre discussion nous arrivions dans les quartiers assignés aux réfugiés des silos de « haute-
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société ». J'ai du mal à l'admettre, mais je suis bien content que le gouvernement japonais privilégie 
les éléments importants dans cette période de crise. Quand on regarde les conditions dans lesquelles
la plupart des gens qui tentent plus ou moins de survivre en surface, j'ai un pincement au cœur mais 
en même temps je me dis que je suis encore plus chanceux que je le pensais.

Entrant lentement dans un dédale de couloir qui menait à une partie du bunker dédié aux 
logements, je me mis à penser que je n'étais pas aller voir tante Ikiru lorsqu'elles sont revenus à 
Tokyo. Je me sentis coupable pour cela.

Je m'arrêtais en face du porte sur laquelle avait été placé une petite pancarte avec le numéro 
« 0-22 » qui signifiait que c'était le vingt-deuxième logement de l'étage zéro. Je m'arrêtais devant 
mais n'entra pas. Yuki qui s'était arrêtait également me regarda.

– Bon, je vais te laisser ici, demain on reprend les cours, pas vrai ? Dit-elle, on pourra se voir 
demain.
Je ne dis rien au premier abord, à moitié perdu dans mes pensées. J'avais le regard perdu au 

loin, au delà des dalles de pierres grises brillantes qui nous protégeaient de la poussière mortelle de 
la surface.

– Aki ? Dit-elle d'une voix un peu plus douce.
Elle ne put continuer sa phrase que je repris d'un coup, inspirant grandement.

– Yuki, dis-je.
Elle me regarda, l'air un peu étonné et attendait que je continu ma phrase.

– Yuki, désolé, continuais-je, vraiment désolé.
Hésitante, elle fit une petite extinction de voix mais avant même que je pus m'en rendre 

compte elle se reprit.
– De quoi, Aki ?
– De ne pas être venu te voir quand tu es arrivé, lui répondis-je.

Elle tressaillit un peu lorsqu'elle entendue ce que j'avais à dire. Elle s'apaisa un peu et son 
expression faciale se radoucie à son tour. Rapidement, un sourire rassurant prit place sur son jeune 
visage.

– Non, ce n'est pas grave, dit-elle, je sais que tu es occupé...
Alors que je me mettais à culpabiliser silencieusement, je voulais me frapper, avoir fais 

passer mes recherches personnelles au dessus d'elle me torturer. Nous étions si proche étant jeune 
que je regretterais presque cette époque. Mais sa réponse brisa la vitre.

– Mais attend moi Aki, lâcha-t-elle.
Je levais mon regard vers elle. Elle se retourna avec un dernier sourire puis se mit à s'en aller

en marchant dans le couloir.
– A demain, conclu-t-elle avant de s'en aller.
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