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20 -     La Colonie 
 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive. Missive qui 

allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et agir au plus 

vite. 

 Dans la précipitation, Angèle voulait écrire rapidement une réponse mais, une force 

inconnue l’empêchait de saisir un crayon. Subitement, une foule de questions l’envahissait. 

Pourquoi la Colonie la sommait-elle de rejoindre expressément ses rangs ? Les interrogations 

fusaient dans sa tête et elle doutait de plus en plus du bon augure de ce message.  

Angèle grelottait ; à la fois d’excitation mais aussi à cause de la température glaciale 

de sa chambre.  Elle restait coite devant le courrier. Que répondre et au final, que savait-elle 

de la Colonie ? Elle en avait souvent entendu parlée, que c’était le lieu où tout le monde 

espérait aller : l’endroit idéal mais, il fallait accepter la rupture avec son mode de vie, sa 

famille, ses amis. Mais quand même, se disait-elle, la Colonie, cela ne se refuse pas ! Elle 

avait la sensation que son esprit s’ankylosait et elle se décidait à solliciter de l’aide.  

Mais à qui demander conseil ? À son père ? Angèle doutait que ce soit la bonne 

personne pour un partage avisé. Personnage taciturne et égoïste, il n’avait jamais vraiment 

porté attention à l’éducation de sa fille.  

Il ne l’avait, pour ainsi dire, vraiment jamais considéré comme quelqu’un d’important 

à ses yeux. Il avait toujours voulu un fils et, l’arrivée d’une fille, dans la politique de l’enfant 

unique du Grand Gouvernement Central, l’avait mis dans une rancœur aigrie. Après le grand 

cataclysme de 2025 causé par la surpopulation, les êtres humains survivants avaient 

reconstruit un monde où la démographie était contrôlée. Cela faisait 1568 années, 

précisément, que ce système était en place et l’équilibre fonctionnait bien comme cela. Tous 

les jours, depuis la naissance de sa fille en 3574, son père faisait bien comprendre sa douleur à 

Angèle et elle n’en avait que trop souffert pendant ces dix-neuf années. La réflexion le 

concernant fut rapide et Angèle l’avait mise rapidement de côté.  

 

Elle pensait alors à sa mère. « Oui », se dit-elle, c’était peut-être la bonne personne 

vers qui se tourner. Elle saurait lui donner des réponses et lui dire si elle devait prendre le 

risque de rejoindre la Colonie. Savoir si cela valait la peine de se lancer dans l’inconnue de la 

mythique porte blanche. Mais pour cela, il lui faudrait attendre que son père ne soit pas 

présent. Tant qu’il serait à proximité de sa mère, celle-ci ne prendrait jamais position et 

suivrait, de toute façon, l’avis de son mari. Angèle avait beau aimer sa génitrice plus que tout, 

elle détestait cette soumission intempestive qu’elle avait vis-à-vis de son goujat d’époux. Elle 
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entendait, dans la cuisine, ses parents se disputer très bas ; comme quand ils étaient en 

désaccord la concernant. Angèle en concluait qu’elle devait trouver une autre option. Elle 

pensa alors à son petit ami : Kevin. Il n’aurait pas le même recul que sa mère mais, elle se 

disait que, lui au moins, il saurait la comprendre.  

Elle s’était éclipsée furtivement et était sortie de la maison de ses parents. Surprise par 

la facilité avec laquelle elle était passée devant eux sans qu’ils s’en aperçoivent, elle était déjà 

à deux pâtés de maisons et, en route pour le domicile de Kevin. Malgré le soleil, Angèle 

n’arrivait pas à se réchauffer et pensait qu’elle devrait aller voir l’Archiatre car elle devait 

tomber malade.  

Elle remontait la Rue Principale qui l’amenait chez son petit ami. Impatiente, elle 

apercevait au loin la demeure de sa moitié et se réjouissait de se réchauffer dans ses bras. 

Lorsqu’elle arriva à proximité, elle aperçut Rosy, sur le trottoir dans face, comme venant à sa 

rencontre. Rosy était une étudiante de l’université de l’Unité Nouvelle, tout comme Angèle et 

Kevin. Ils avaient quelques cours en commun et, Angèle ne l’appréciait pas particulièrement. 

Elle la trouvait pédante et n’aimait pas sa façon de minauder autour de Kevin. De la voir là, 

venant vers elle, ne lui plaisait pas du tout. Ce n’était pas le moment. Angèle avait ralenti le 

pas et s’était glissée discrètement dans une petite ruelle pour laisser passer Rosy. La guettant 

du coin de l’œil, elle l’avait vu traverser la rue pour se rendre chez … Kevin ? Le cœur 

d’Angèle s’arrêta et, c’est de plus en plus fébrile qu’elle s’avançât.  

 

Elle vit alors Rosy et Kevin en discussion. Angèle regardait Kevin et elle le trouvait 

très beau dans cette tenue noire. Cela avait réveillé en elle une impatience de se blottir contre 

lui.  Mais subitement, il avait plongé dans les bras de Rosy et cette dernière n’avait point 

reculé. Au contraire, elle l’entourait également et lui avait déposé un baiser sur la joue. 

Angèle ne pouvait pas croire cela. Ce n’était pas possible ! Pas Kevin ! Pas son Kevin ! Pas 

avec cette trainée ! La colère l’avait envahie. Elle s’était ruée contre la porte qui s’était fermée 

sur les deux amants enlacés. Angèle hurlait, pleurait et tapait contre cette porte, vociférant 

contre ces deux traitres. Rien ne semblait perturber le moment crapuleux de Kevin et Rosy.  

Malgré tous ses cris, Angèle restait devant cette porte fermée et personne ne semblait 

vouloir s’intéresser à elle. Devant tant d’indifférence, elle s’était résolue à rentrer chez elle 

pour demander, malgré tout, conseil à sa mère. Mais, subitement, l’idée de rejoindre la 

Colonie lui posait moins de soucis. Les inconvénients à ne plus voir Kevin avaient, de ce fait, 

disparu. Ses amis ? S’ils étaient tous aussi prompts que ce monstre à la traitrise, il n’y avait 

rien a regretter pour Angèle ici.  
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Arrivée devant le domicile de ses parents, elle avait croisé son père qui sortait, comme 

d’habitude, tête baissée et, comme d’habitude, sans faire attention à sa fille. Il était passé à 

côté d’elle comme si elle n’existait pas et Angèle ne lui avait pas parlé ni cherché à attirer son 

attention. Comme elle s’était habituée à faire pendant des années.  

Le paternel éloigné, cela lui laissait toute la place pour discuter avec sa mère. Mais il 

fallait faire vite. Il ne lui restait plus beaucoup de temps pour répondre à la missive de la 

Colonie. Elle se remémorait Kevin et la haine lui brulait l’âme. En plus de la trahir, il lui avait 

fait perdre du temps précieux. Angèle rentrait dans la maison et se dirigeait vers la cuisine où 

devait certainement être sa mère.  

Surprise par le silence régnant, elle trouvait la pièce vide avec juste les restes du petit-

déjeuner sur la table.  Angèle remarquait alors, qu’obnubilée par la missive, elle n’avait même 

pas pris son repas matinal et n’en éprouvait aucun manque. « L’excitation certainement », se 

disait-elle. Elle avait entendu des bruits à l’étage et se disait que sa mère avait dû se rendre 

dans sa chambre pour se reposer.  

Elle montait les escaliers et les bruits se transformaient plus en sanglots. Dans 

l’entrebâillement de la porte, Angèle avait alors vu sa mère en pleurs, se tenant la tête dans les 

mains. Elle se remémorait la subreptice discussion du matin entre ses parents et la tête de son 

père quand elle l’avait croisé juste avant de rentrer dans la maison. Ce salaud avait encore dû 

dire des insanités à sa mère et cela l’avait plongée dans cet état. Ce n’était pas la première fois 

qu’Angèle était témoin de ce type de situation mais, couplé avec la vision de Kevin dans les 

bras de Rosy, elle eut subitement envie de tuer son horrible paternel. « Encore une retenue de 

moins pour rejoindre la Colonie », avait-elle pensé.  

Angèle avait poussé discrètement la porte de la chambre parentale et, se glissant sans 

bruit devant sa maman, elle lui avait demandée ce qu’il s’était passé. Elle ne reçut aucune 

réponse. Sa mère était effondrée et n’arrivait pas à se reprendre. Elle répétait sans cesse la 

même logorrhée incompréhensible et n’entendait même pas les questions de sa fille. Angèle 

aperçut alors le tube de tranquillisants, pourtant interdits par la constitution du Grand 

Gouvernement Central qui désirait des êtres forts et maître d’eux-mêmes.  

Sa mère avait dû les trouver dans le marché parallèle du Bazar Ancien ou l’on pouvait 

encore trouver certains produits de l’Ancien Monde post Grand Cataclysme. Des chimistes 

arrivaient à reproduire certaines substances sur la base des écrits conservés. Mais, c’était 

illégal et sa mère en prenait seulement lorsqu’elle n’arrivait plus à gérer les brimades et 

reproches de son mari. Angèle s’était dit que son père avait dû être exécrable pour la mettre 

dans cet état. Haineuse contre les hommes et, n’ayant plus vraiment de bonnes intentions 
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devant cette mère qu’elle jugeait subitement faible, elle s’était résolue à répondre par elle-

même à la sollicitation de la Colonie. Elle n’avait plus rien à perdre finalement.  

De retour dans sa chambre, elle se précipita à son bureau, ouvrit le tiroir et sortit cette 

fameuse missive. Les larmes lui étaient montée aux yeux et, devant ce choix si facile de prime 

abord, elle se retrouvait complètement bloquée. Le froid semblait la saisir jusqu’au plus 

profond d’elle-même. Angèle se tourna sur sa droite et fit face à son miroir. Son regard embué 

ne distinguait que du flou.  

Angèle avait la tête qui tournait et avait la sensation de tomber dans le vide. Elle avait 

l’impression que sa chambre s’illuminait et cela lui faisait extrêmement mal aux yeux. « Tous 

ces évènements avaient été de trop », pensa-t-elle. Elle avait soudainement envie de dormir et, 

se tournant vers son lit, elle avait eu un terrible choc. Elle se voyait couchée sur le lit, dans ses 

plus beaux habits, les yeux fermés et les mains repliées sur la poitrine. Elle se rappela alors 

tous les évènements : les silences de Kevin et Rosy, son père ne l’apercevant pas, sa mère ne 

lui répondant pas, ce froid affreux.  

Elle avait baissé la tête et, la missive encore dans ces mains disparaissait comme 

aspirée par cette luminosité incandescente. Son corps semblait happé et, en relevant la tête, 

Angèle aperçut que le mur, à la tête de son lit, était devenu blanc et billant, tel un tunnel 

éclairé de milles lumières. Angèle avait alors compris. Et, devant cette vérité, elle s’était alors 

dit : « c’est donc ça la Colonie… ». Et elle avait agi et répondu à la missive en avançant vers 

le mur… 

 

 


