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Prologue

18 juillet 2030, quartier général, dôme de la 
Coupole, Confédération française.

Dans son grand bureau, entouré de mur blindé en mu-mé-
tal, le président de la Coupole attend avec impatience, le 
résultat de l’opération de la dernière chance. Entre alors dans 
le bureau garni d’écrans muraux, la vice-présidente, la mine 
déconfite.

 – Alors ? demande le Président.
 – Il semble que nous n’ayons plus le choix, répond-elle 

abattue.
 – Bon sang ! J’y aurai cru jusqu’au bout… Nous allons 

devoir donc vivre sous ce dôme le reste de notre vie ? Je ne peux 
le croire… Vraiment aucune nouvelle de Nathan ?

 – Non… Désolée Michel…
 – Et l’équipe de Lucas ?
 – Non plus, c’est le silence radio. Que dois-je dire au 

général Amon ?
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 – Attends encore quelques minutes Delphine, essaie encore 
de contacter Nathan et Lucas  ! Les deux groupes auraient 
échoué… Ce n’est pas possible…

 – D’accord, mais nous avons très peu de temps, les X 2000 
approchent de la frontière française, rien ne les arrêtera !

 – Je sais Delphine, je sais ! répète Michel l’air grave. Il est 
10 heures 35, à 11 heures nous déclencherons l’offensive si 
nous n’avons toujours pas de nouvelles…

Michel, s’assied sur son luxueux siège, pose ses coudes sur 
son bureau de verre et se positionne les mains sur la figure, 
comme pour fuir, se cacher de l’impensable, de ce qu’il risque 
de se produire dans quelques instants…

Au même moment, complexe « Arès » et « Osiris », quelque 
part au nord-est de l’Afrique du Sud.

Un appareil blindé en mu-métal, propulsé par un générateur 
hydraulique, survole le complexe de « Starnet 2 », où se trouvent 
les missions « Arès » et « Osiris ». Cet appareil, mi-avion, mi-hé-
licoptère, construit par la nouvelle Confédération française, 
est piloté par le jeune Lucas, 17 ans. Il s’agit d’un Barracuda. 
À son bord se trouvent Esther, sa cousine de 16 ans, Chloé, 
Lauren et Jeanne. Leurs missions, tenter de délivrer Nathan, 
Mickael, Margaux et Ethan.

À l’intérieur du complexe, dans la grande salle de contrôle 
de « Starnet 2 », les techniciens suivent sur d’immenses écrans 
le Barracuda et s’apprêtent à le terrasser grâce à des canons 
laser d’une puissance inouïe. Dans le fond de la salle, assis sur 
un trône, une voix se fait entendre.

 – Allez me chercher nos invités ! lance le mystérieux per-
sonnage, tapi dans l’obscurité du fin fond de la pièce.

Aussitôt, deux puissants cyborgs modèles X 2000, ramènent 
sans ménagement Nathan, Mickael, Margaux et Ethan, puis les 
immobilisent sur des chaises, devant les gigantesques écrans.
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 – Regardez bien mes amis, dit la voix derrière eux, vous 
allez assister au clou du spectacle ! Rien ni personne ne pourra 
pénétrer ici, rien ni personne ne pourra stopper « Arès » et 
« Osiris » ! Mes X 2000 ont déjà envahi et pris le pouvoir sur 
les trois quarts de la planète ! Il ne reste plus que l’Amérique 
du Nord, la Russie, la Chine, le Portugal et vous petits fran-
çais ! Mais ce ne sont pas vos dômes qui empêcheront mes X 
2000 de conquérir le monde entier et ainsi, exterminer la race 
humaine ! Ha, ha, ha…

 – Arrête ça  ! dit Nathan en se retournant, il est encore 
temps de sauver les humains et les animaux qui restent ! À quoi 
bon cette folie destructrice, n’as-tu pas eu ce que tu voulais ? 
Les êtres vivants de cette planète, pour peu d’entre eux, sont 
confinés sous d’immenses dômes, que veux-tu de plus ?

 – Tout Nathan, tout ! Je ne veux plus un seul être de chair 
et de sang sur cette planète, pour reconstruire autre chose, je 
pensais que tu avais compris depuis le temps !

Nathan et ses amis sont abattus, ils se seront battus jusqu’au 
bout pour éviter la tragédie qui va se produire, en vain…

Les yeux rivés sur les écrans, ils regardent impuissant le pro-
fesseur Spencer, assis aux commandes de « Starnet », envoyer le 
rayon laser destructeur vers le Barracuda. Celui-ci, touché de 
plein fouet, s’écarte de sa trajectoire et va s’écraser dans le désert 
quelques kilomètres plus loin. Nathan et les autres savent à ce 
moment précis qu’ils ont perdu, que sans doute, les occupants 
du Barracuda, dont ils ignorent les noms, sont morts.

Nathan regarde avec haine le responsable de cette horreur, 
qui rit toujours, de ce rire cynique et insupportable. Mickael, 
Margaux et Ethan sont abasourdis, ne trouvant plus mots tel-
lement le cauchemar est encore et toujours en intensification. 
Nathan et Mickael, côte à côte, se regardent. Ils savent que si 
à 11 heures, ce 18 juillet, ils n’avaient pas réussi leur mission, 
le dôme déclencherait les bombes électromagnétiques, qui 
certes arrêteront sans doute les X 2000, mais rendraient aussi 



pendant des décennies, toute vie humaine, animale et végétale 
impossible à l’extérieur du dôme.

 – Regardez à présent, dit la voix, toujours à l’arrière d’eux, 
comment mes X 2000 avancent sur les territoires jusqu’alors 
leur étant interdit ! Objectif, détruire toute vie sur leur passage 
et ensuite donner l’assaut aux différents dômes !

Les images retransmises par satellites sont horribles, insou-
tenables. Les mêmes images sont scrutées au dôme français, 
dans le bureau de Michel, qui a vu aussi la chute du Barracuda. 
Il arrive au centre de commandement du dôme, où tous les 
techniciens informatiques de l’armée s’affairent. Il rejoint d’un 
air grave Delphine et le commandant en chef, le général Amon.

 – Allez-y général, déclenchez les bombes !
 – Bien monsieur le président, mettez votre clef, je vous 

en prie.
Michel enclenche sa clef dans l’orifice de la console de com-

mande prévu à cet effet, le général en fait de même.
 – Le code, monsieur le président.

Michel égrène alors le code secret au général, qui le rentre 
dans la console. Ils tournent ensuite ensemble, simultanément, 
les deux clefs.

 – À vous monsieur le président, dit Amon.
Michel, regarde une dernière fois tout le monde dans la 

salle… Il va appuyer sur le bouton, il n’a plus le choix. En 
faisant cela, en même temps que les dômes portugais, améri-
cains, russe et chinois, il va sauver plus de dix mille personnes, 
tirées au sort, ou parce qu’elles sont indispensables à une éven-
tuelle reconstruction future d’une société. Mais il va en tuer 
des millions, toutes celles et ceux qui sont restés à l’extérieur…

Michel, fébrilement, enfonce le bouton rouge… En quelques 
secondes, sortent des quatre faces du dôme, des puissantes 
bombes électromagnétiques, certaines programmées pour tomber 
à quelques kilomètres, certaines à des milliers de kilomètres. La 
fin de la vie connue depuis la nuit des temps est terminée…
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Chapitre 1

14 juillet 2025, île de Ferrera,  
Les Columbrets.

Nathan, Mickael, Marion, Delphine, Charles Delcourt et 
Jean Paul Moulin, sont réunis sur la colline de l’île de Ferrera. 
Ils y enterrent aujourd’hui les dépouilles de Claude Lemoine, 
Paolo Raffaëlli, Franck Navarro et David Brice. Michel se remet 
doucement de ses graves blessures et Sophie est toujours dans 
un coma profond, surveillée par le docteur Pelisse. Moins de 
deux jours après les terribles événements, c’est toujours la 
consternation sur l’île. Des questions se font jour de partout. 
L’archipel est vide, où sont passés tous les gens qui travail-
laient ici ? Dans la nuit du 12 au 13, personne ne s’est posé la 
question, mais l’archipel et notamment l’île de Grossa et ses 
laboratoires étaient désertés. Les chercheurs, les médecins, tous 
avaient quitté les lieux. Où Mathias les a-t-il envoyés ? Nathan 
et ses amis redoutent que tout ça ne soit pas terminé.

Mais pour l’heure, place au recueillement et à l’émotion. Les 
cercueils, amenés par Delcourt de France, recouvert du drapeau 
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français, arrivent vers les tombes, portées par des soldats de 
confiance, restés postés à l’Élysée, pendant toutes ces années 
noires. Marion voit le cercueil de son père passer devant elle et 
craque. Elle, qui s’est donné au maximum pendant l’attaque, 
était restée concentrée sur sa mission de chirurgien, ayant vu 
son père allongé et mort. Il lui a fallu un courage à toute 
épreuve cette nuit-là. Son amie Delphine la soutient et elle 
peut compter sur Nathan et Mickael. Ce dernier n’est pas en 
reste, quand celui de son père passe devant lui. Un prêtre, arrivé 
le matin même, va donner aux quatre courageux et valeureux 
hommes qu’étaient Claude, Paolo, Franck et David, les derniers 
sacrements.

Pendant la cérémonie, voulue sobre, le silence de l’île de 
Ferrera, ajoute à cet instant un terrible moment de solitude, 
pour tous, les yeux souvent fermés, repensant à toutes les 
épreuves passées. Les cercueils sont ensuite descendus dans 
les fosses et chacun passe une dernière fois devant, saluant leur 
courage. Marion reste un instant devant la tombe de son père, 
tandis que les autres, longent celles des autres morts, en s’arrê-
tant devant chacune. Ils sont tous là, Claire, Lydie, John, Jack, 
Enzo, Angélique, Alice, et cetera. La colline de la désolation.

Lucas, Esther et la petite Lucie, sont arrivés, sous bonne 
escorte, avec la nounou qui s’occupait d’eux à Ciutadella. 
Delcourt, Moulin, Nathan et Mickael, se retrouvent dans l’an-
cien repaire de Mathias, pour faire le point avant le retour en 
France de Delcourt et Moulin. Les traces de la nuit d’horreur 
qui s’est passée ici, sont encore présentes. Tous les écrans du 
repaire sont éteints, étant tous reliés à « Starnet ». Les quatre 
hommes sont à l’arrière du fauteuil, maculé du sang de Mathias.

 – Quelle journée horrible, dit Delcourt.
 – Oui… répond Nathan. Si au moins nous étions sûrs 

que tout soit fini !
 – Mathias, alias le Rescator est mort, brûlé et enterré, dit 

Mickael, c’est déjà ça !
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 – Oui… Mais tout cela m’a semblé bien trop facile…
 – Comment ça ? demande Delcourt.
 – Je ne sais pas… Sa capture, le fait que tout le personnel 

de l’île a été évacué avant…
 – Nathan ! Tu as bien vu cramer Mathias, tu étais là ! dit 

Delcourt
 – Oui, oui… Mais j’ai un mauvais pressentiment, cette 

valise avec laquelle est partie Lauren ne me dit rien de bon.
 – De toute façon, dit Delcourt, des soldats vont rester avec 

vous ici, jusqu’à ce que l’on puisse transférer Sophie et Michel 
en France. Il faut pour cela que j’arrive à faire rétablir tous les 
systèmes de l’avant tout connecté. Ce ne devrait pas être trop 
long, toutes les gaines et tous les câbles sont encore présents. 
Nous allons repasser à l’analogique. Ensuite ici, nous ferons 
tout sauter ! Nous allons faire des recherches, avec les moyens 
du bord, pour savoir où se sont rendus Émile et Lauren.

 – Sans les moyens modernes, Internet, GPS, cela va être 
compliqué ! dit Nathan.

 – Sans doute oui, dit Delcourt, mais à présent, nous 
n’avons plus le choix ! Il fallait absolument arrêter « Starnet » 
et « Arès » ! De toute façon, si Émile et Lauren mijotent quelque 
chose, nous le serons très vite  ! Mais même, si dans le pire 
des cas, comme tu le penses Nathan, « Starnet » était réactivé 
quelque part, ici, sur le territoire français, espagnol et italien, 
plus rien n’est connecté. « Starnet » contrôlait tout, ça a été leur 
erreur. Donc en cascade, tous les autres serveurs sont perdus.

Nord-est de l’Afrique du Sud, 15 juillet 2025.

Après un long voyage, mouvementé au départ car privé 
de systèmes de navigations, un avion bimoteur se pose sur le 
tarmac d’un gigantesque complexe, perdu au milieu du désert 
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sud-africain. Il pénètre dans un hangar et aussitôt, une lourde 
porte blindée se verrouille derrière lui. Une multitude de X 
1000 sont là, aux quatre coins du hangar. Se présente alors 
devant l’avion, le docteur James Ford, directeur adjoint du 
site. Émile et Lauren sortent de l’avion et se dirigent vers Ford.

 – Bienvenue monsieur Duval, dit ce dernier.
 – Bonjour Ford, répond Émile, allons-y !

Lauren suit sans rien dire, la valise que lui a confiée 
Mathias dans la main droite. Après avoir passé une multitude 
de contrôles et de SAS à reconnaissance faciale, ils pénètrent 
dans le cœur du complexe, où se trouve le patron des lieux, le 
professeur Émet Spencer. Cette gigantesque salle de contrôle 
ressemble au repaire du Rescator, en dix fois plus grand.

 – Bonjour Émile, dit Spencer, alors ! Notre plan a fonc-
tionné à merveille sur Grossa !

 – Oui ! Tout s’est passé comme nous l’avions prévu. La 
phase 2 du plan va pouvoir débuter.

 – Il va cependant falloir du temps pour rétablir les trois 
serveurs secondaires de Nouvelle France ! dit Spencer.

 – Bien sûr ! Nous comptons sur la mission « Osiris 1 » pour 
cela ! Patience, tout viendra en temps et en heure. Il est là ?

 – Évidemment ! Il vous attend, allez-y !
Émile se dirige vers la porte qui se trouve au fond de la salle 

de contrôle, y appose son pouce et positionne ses yeux sur le 
système de détection d’iris.

 – Lauren, donne-moi cette valise ! ordonne Spencer.
Lauren tend son bras droit et Spencer saisi la valise sans 

ménagement.
 – Docteur Ford, dit Spencer, emmenez-la !

Lauren, toujours aussi éteinte, suit sans broncher Ford et 
disparaît vers un long couloir. Une pancarte, apposée au mur 
y indique : « Osiris ».

Un SAS blindé ferme le couloir. Sur la porte coulissante est 
notifié : « Projet Osiris, interdit à toutes personnes non autorisées. »
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Ford appose son iris sur le lecteur et annonce le code pour 
reconnaissance vocale. Il fait de même sur la seconde porte du 
SAS. Il pénètre alors avec Lauren dans une grande salle asepti-
sée. Des genres de sarcophages modernes, blancs, se trouvent 
là, en rang. Il y en a cinq. Ils sont connectés par des dizaines 
de tuyaux transparents à un serveur central, qui gère a priori 
les systèmes d’alimentations. À l’intérieur de ces tuyaux, circule 
du liquide, préparé à l’arrière du serveur, dans une grande cuve. 
Dans trois de ces sarcophages, se trouvent des corps, reliés à 
l’arrière du cou par un de ces tuyaux.

 – Lauren ! dit Ford, rentre dans ton sarcophage !
Lauren, sans un mot se déshabille et en petite tenue s’al-

longe dans le sarcophage. Sa tête vient buter sur le support qui 
accueille le système d’alimentation et se connecte aux tuyaux 
via une canule cachée dans son cou, sous ses cheveux. Elle 
ferme alors les yeux et Ford ferme le sarcophage avec son cou-
vercle vitré. Le système d’oxygénation se met en route.

Ford se dirige ensuite vers l’arrière de la salle et regarde par 
une immense baie vitrée, la gigantesque pièce qui se trouve 
de l’autre côté. À ce moment-là, la pièce s’éclaire grâce à une 
multitude de néons à système solaire. Apparaissent alors, dans 
des grandes éprouvettes en verre, connectées chacune à des 
dizaines de tuyaux, eux-mêmes reliés sur un puissant ordina-
teur gérant toute l’installation, des corps embryons, certains 
presque terminés, d’autres en phase d’évolution… Ford accède 
à la salle par un SAS sécurisé comme les précédents et rejoint 
les chercheurs qui travaillent sur ces embryons. Sur les dix 
éprouvettes, une accueille un corps pratiquement terminé. 
Ford s’en approche.

 – Fabuleux  ! laisse-t-il échapper. Il sera prêt quand  ? 
demande-t-il à son adjoint.

 – Bientôt ! répond celui-ci. Encore quelques jours et nous 
pourrons commencer les tests.
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 – Bien ! répond Ford, il faut cette fois-ci qu’il soit parfait ! 
Le patron devient impatient !

 – Nous faisons le maximum !
 – Je sais Docteur Milles, je sais.

Ford regarde ce corps, plongé dans son liquide amniotique. 
Dans sa tête il se dit : C’est incroyable, c’est lui à 30 ans, c’est 
dingue…

Quelque part dans le complexe, dans un bâti-
ment isolé, Une heure plus tard.

Une femme d’environ 35 ans sort de sa douche. Elle pose 
une serviette sur ses longs cheveux roux et passe un peignoir 
en soie blanche. Elle se dirige ensuite vers la cuisine, se prépare 
un café et file vers le salon, allume son écran de télévision 
incorporé au mur et zappe sur sa chaîne préférée, Music TV. 
Elle regarde en s’approchant machinalement de la fenêtre, 
l’extérieur. Un sublime paysage se dessine, une plage, la mer, 
les palmiers et les cocotiers… Elle tend la main vers la fenêtre 
et touche l’écran de verre qui retransmet ces superbes images, 
car oui, il s’agit d’images. Ses yeux bleu ciel laissent échapper 
une larme. Derrière la fenêtre se trouve un tout autre paysage, 
austère et désertique…
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Villa l’espérance, Penamacor, Portugal, 
17 juillet 2025.

Une berline en provenance de Lisbonne arrive au portail de 
la villa. Elle s’immobilise devant l’entrée. En sortent, Charles 
Delcourt et Jean-Paul Moulin. Ils sont accueillis par Anne et 
Hélène.

 – Où est-elle ? demande énergiquement Delcourt.
 – Pas ici ! répond Anne. Elle est partie hier matin, à l’aube.
 – Où ?
 – Nous ne savons pas, elle nous a dit de rester là, qu’elle 

avait encore beaucoup de choses à faire. Comment avez-vous 
su que nous serions ici ?

 – Je me doutais bien que vous reviendriez là, j’ai dû encore 
mentir à Nathan ! Elle nous a sauvé la vie, mais que mijote-t-
elle maintenant ?

 – Aucune idée Charles, elle est partie avec la voiture de la 
villa, sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Elle l’avait 
prévu, c’est certain !

 – Restez bien tranquille ici, nous, nous regagnons la 
France pour évaluer les dégâts. L’anarchie règne, je ne sais pas 
comment nous allons pouvoir rétablir la situation…

18 juillet 2025, Nouvelle France, Paris.

En Nouvelle France, c’est effectivement la panique qui a 
pris le dessus. Les conseillés restants à l’Élysée sont dépassés. 
Le peuple est dans la rue, jonchée des corps des Zoltan et des 
X 1000 inanimés. Les gens se rendent compte de ce qu’il s’est 
passé et commencent à constituer des groupes pour se défendre. 
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