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LA SIXIÈME EXTINCTION 
 

* * 

* 

 

PREMIERE EXTINCTION : 
 

Il y a environ 445 millions d’années, à la limite entre l’Ordovicien et le Silurien, une extinction mas-

sive se produit, probablement à la suite d’une grande glaciation qui aurait entraîné des désordres 

climatiques et écologiques rendant difficile l’adaptation des espèces et écosystèmes au recul de la mer 

sur des centaines de kilomètres, puis à son retour en fin de phase glaciaire. Elle aboutit à la disparition 

de 85 % au niveau des espèces. 
 

DEUXIEME EXTINCTION : 
 

Il y a environ entre 380 et 360 millions d’années, l’extinction du Dévonien, qui regroupe plu-

sieurs phases d’extinction, élimine 75 % des espèces. Des variations répétées et significatives du 

niveau de la mer et du climat, ainsi que l’apparition d’un couvert végétal important sur les 

continents, pourraient être à l’origine de phénomènes d’anoxie des océans et de crises biolo-

giques majeures. Les causes de ces changements sont encore débattues. 
 

TROISIEME EXTINCTION : 
 

Il y a entre 245 et 252 millions d’années, l’extinction du Permien-Trias est la plus massive. 

Près de 95 % de la vie marine disparaît ainsi que 70 % des espèces terrestres (plantes, animaux).  
 

Causes probables de la 3e extinction massive. Deux scénarios sont avancés pour expliquer 

cette extinction : 
 

1. La chute d'une comète suivie d'un volcanisme majeur  

Une comète de 11 km de diamètre aurait percuté la Terre avec une vitesse d'environ 16 km/s. 

Le cratère d'impact pourrait être localisé en Antarctique ou encore dans l'océan pacifique (cratère 

sous-marin de Bedout). Le choc aurait alors déclenché un épisode de volcanisme majeur et intense 

aux antipodes de l'impact connu sour le nom des traps de Sibérie (252,2-250 Ma). En 2 millions 

d’années, les Trapps de Sibérie ont recouvert cinq à six millions de km² (l'équivalent de la moitié 

de la surface de l’Europe) d'une épaisseur moyenne de 1000 mètres de basalte. "Avec ces basaltes, 

de gigantesques quantités de dioxyde de carbone et de méthane (gaz à effet de serre), mais aussi 

de sulfures, chlorures, oxydes d’azotes et acide nitrique (entre autres) arrivèrent en surface et se 

répandirent dans l’atmosphère et les océans, créant un ensemble de conditions très défavorables 

à la vie – températures très élevées, pluies acides, hypercapnie, anoxie et euxinie océanique, entre 

autres" (CNRS, 02/2017). 
 

Ainsi, ces éruptions auraient libéré 30 fois plus de mercure (un puissant toxique) qu'actuellement, 

saturant les océans et intoxiquant les écosystèmes (University of Calgary, 01/2012). De surcroît, les 

espèces vivantes auraient suffoqué à cause de températures trop élevées, et d'un manque d'oxygène 

sans doute lié à de fortes concentrations en sufure d'hydrogène. 
 

2. Prolifération d'un microbe producteur de méthane 
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Une étude d'avril 2014 intitulée "Methanogenic burst in the end-Permian carbon cycle" suggère 

que cette extinction massive pourrait être liée à un simple microbe, dénommé Methanosarcina qui 

aurait subitement émis des quantités massives de méthane relachées dans l'atmosphère et les océans. 

Ce microorganisme, une archée, se serait nourri d'un immense stock de matière organique et de 

nickel (fourni par les éruptions volcaniques concomitante) lui permettant de se reproduire de ma-

nière exponentielle. Ce type de microbe existe toujours et rejette du méthane lorsque les déchets se 

décomposent mais aussi dans le processus de digestion des ruminants. 
 

QUATRIEME EXTINCTION : 
 

Il y a 200 millions d’années, l’extinction du Trias-Jurassique marque la disparition de 75 % 

des espèces marines, et de 35 % des familles d’animaux, dont la plupart des diapsides et les der-

niers des grands amphibiens.  

Causes probables de la 4ème extinction massive.  

Les causes ne sont pas encore clairement identifiées et plusieurs hypothèses sont avancées. 

Avec la dislocation de la Pangée, des éruptions volcaniques massives, qui ont duré au moins 

600 000 ans, ont eu lieu dans la province magmatique centre-atlantique. 
 

Cette période correspond également à une augmentation des niveaux de dioxyde de carbone et 

une libération massive de méthane. En effet, des chercheurs de l'Université d'Utrecht ont découvert 

qu'au moins 12 000 gigatonnes de carbone (sous forme de méthane) ont été libérées dans l’atmos-

phère pendant 20 000 à 40 000 ans. Ceci aurait conduit à un réchauffement planétaire (Bits of 

Science, 07/2011). Enfin, parmi les autres causes possibles figurent une météorite. 
 

CINQUIEME EXTINCTION : 
 

Il y a 66 millions d’années, l’extinction Crétacé-Tertiaire tue 50 % des espèces, dinosaures 

non-aviens compris. 

Causes probables de la 5e extinction massive 

Plusieurs théories plus ou moins discutables ont été proposées pour expliquer cette extinction 

massive : pluie de météorites, volcanisme accru, épidémie fulgurante, intoxication par des plantes 

nouvelles contenant des alcaloïdes, inversion du champ magnétique terrestre, refroidissement, 

manque d'oxygène... 

Aujourd'hui, deux scénarios sont privilégiés : la chute d'une météorite et un volcanisme majeur. 
 

SIXIEME EXTINCTION  :  
 

Actuellement (Holocène), 6e extinction massive : la folie de l'Homme 

Depuis 13 000 ans, l’extinction de l’Holocène est provoquée par la colonisation de la planète par 

l’être humain ; elle est parfois surnommée la « sixième extinction » par des scientifiques comme 

Paul R. Ehrlich, terme repris par des journaux, bien que pour le moment ses dégâts en nombre 

d’espèces soient considérablement inférieurs aux cinq autres. 
 

Sources :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_massive 

et 

https://www.notre-planete.info/environnement/biodiversite/extinctions_massives.php 
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CHAPITRE 1 
* * 

* 

 

Christine, prise d’une violente quinte de toux déclenchée par la poussière qu’elle venait invo-

lontairement d’avaler, suffoquait. Essoufflée, elle but une gorgée d’eau, grimaçant au passage du 

liquide tiédi par la chaleur étouffante de cette région aride du Sahara occidental. D’un geste lent, 

elle se passa les mains sur le visage pour en ôter la fine pellicule de poudre ocre déposée par le 

vent.  

Le 4  4 s’immobilisa enfin. Ils venaient d’arriver près de l’oasis tant espérée par les touristes du 

convoi partis depuis l’aurore, déshydratés et fatigués d’être secoués.  

Ce n’était pas vraiment son cas, et si le voyage avait duré deux fois plus longtemps, elle en 

aurait été tout aussi heureuse tant le plaisir conjugué de la présence de son jeune mari, de la chaleur 

du désert et de la magie de cet endroit rendait l’excursion agréable. 

Des hommes, des femmes et quelques enfants se baignaient avec gourmandise dans le reflet 

des palmiers de la grande étendue d’eau venue d’on ne sait où, probablement creusée depuis des 

millénaires par des générations de Bédouins, ces derniers ayant tout compris au tourisme en amé-

nageant ce lieu hostile en une terre paradisiaque pour les voyageurs de passage dans leur pays. 

Un peu plus loin, un troupeau de chèvres s’abreuvait d’un air détaché et indifférent sous le regard 

hautain et flegmatique d’une demi-douzaine de dromadaires.  

« Eh bien, ma chérie, tu rêves ? 

— C’est tellement beau ! Regarde là-bas, on dirait le fort que nous devons visiter demain. Il n’a 

pas l’air d’être si loin ! 

— Tu crois ? Pourtant d’après le guide, il nous faut une bonne heure de dromadaire pour nous y 

rendre, sans oublier le même temps pour le retour. Tu imagines l’état de nos fesses en rentrant ? » 

Philippe riait en saisissant les sacs dans le coffre de la voiture et en se dirigeant avec sa jeune 

épouse vers les tentes prévues pour six personnes. 

« Pour l’intimité, tu repasseras, lui murmura-t-il à l’oreille. Mais tu ne perds rien pour attendre. » 

Il continua à l’observer discrètement avec fierté et amour. Qu’elle est belle ma femme ! pensa-t-il 

en la dévisageant. 

Christine, âgée d’une trentaine d’années, était d’une rare beauté. Se tenant en permanence droite 

comme un i sur ses splendides et interminables jambes fuselées greffées sur un corps parfait, elle 

avait des proportions de rêve du haut de son mètre soixante-douze, jalousées par de nombreuses 

femmes. Ses doux yeux de biche couleur noisette pétillaient de malice. Elle portait sur les épaules 

une longue chevelure d’un brun presque noir. Ses lèvres pulpeuses étaient colorées d’un discret 

maquillage rose clair. Elle était magnifique.  

Elle lui sourit instinctivement, comme toujours lorsqu’elle sentait le regard de l’homme qu’elle 

aimait se poser sur elle, mais elle ne l’écoutait pas. Elle éprouvait une étrange sensation. Son esprit 

vagabondait au-delà des dunes qui semblaient l’appeler et paraissaient danser au gré des ombres 

et des lumières.  

En fin de journée, après un long temps de baignade rafraîchissante et bien méritée, ils s’instal-

lèrent autour du feu pour le repas. Les flammes léchaient goulûment le méchoui qu’un homme en 

sueur s’acharnait à tourner sans relâche. L’odeur succulente de la graisse suintant sur les braises 

crépitantes mettait l’eau à la bouche, c’était magique !  

Une fois le dîner terminé, Christine se leva, prenant congé de la tablée qui continuait à discuter 

de quelque chose qu’elle estimait sans intérêt. Depuis son arrivée, elle se sentait imperméable à 

tout. Une sensation inexplicable de bien-être et de flottement l’envahissait.  

« Je vais aller faire un tour sur la crête. Prends ton temps mon chéri, à tout à l’heure !  

— Ne te perds pas surtout, je t’aime. 

— Ne t’inquiète pas, j’ai de quoi tenir un siège avec l’eau et les gâteaux secs que j’ai dans mon 

sac ! » 



 

 

Ce mini-sac à dos en toile rouge ne la quittait jamais. Il servait tour à tour de garde-manger, de 

pochette pour les papiers, l’argent, les passeports, et au retour, il contenait quelques cadeaux à offrir 

aux amis, et qui finiraient probablement leurs jours dans une cave, un placard ou autre poubelle. 

Le repas du soir se prolongea bien plus longtemps que prévu, le guide ayant voulu offrir à tout 

prix un thé à la menthe fait par ses soins, mais tellement fort que l’avaler tenait de l’exploit et de la 

politesse. Philippe, fatigué et se sentant un peu coupable de ne pas être allé retrouver son épouse 

plus tôt, se hâta jusqu’à la tente d’où s’échappaient déjà les ronflements sonores de quelques com-

pagnons de bivouac.  

Il se figea et devint fou d’inquiétude en apercevant le lit vide. Plus préoccupant encore, le petit 

sac rouge de Christine n’était pas là non plus. Il bondit hors de la tente et courut retrouver le guide 

qui s’était endormi près du feu. 

« Ma femme !… Ma femme n’est pas revenue ! Son lit n’est pas défait. Ça fait plus de trois 

heures qu’elle est partie faire un tour, elle a dû se perdre, elle serait déjà de retour si... »  

L’accompagnateur l’interrompit, le toisant d’un air blasé, visiblement habitué à ce genre d’in-

cident. 

« Nous allons la chercher dans le camp et dans la limite de l’oasis, elle ne doit pas être loin, si 

nous ne la trouvons pas, nous continuerons demain. 

— Demain ! Demain ? Mais demain, elle sera morte de froid et de soif ! 

— Je l’ai entendue vous dire tout à l’heure qu’elle avait de l’eau. Ne vous inquiétez pas, nous 

allons la retrouver. »  

Philippe grinça des dents et partit seul vers les dunes devenues brutalement hostiles, noires et 

plates à ses yeux. 

 

* * * 
 

Christine s’était arrêtée sur le sommet de la première crête pour admirer le coucher de soleil. 

Elle s’attendait à un spectacle grandiose et fut assez déçue par ce qu’elle contemplait. Ce n’est 

pas un soir avec ! pensa-t-elle. Elle scruta le désert s’assombrissant peu à peu, mais même la lune 

avait décidé de se cacher derrière un nuage. Non loin d’elle brillaient les feux de l’oasis d’où 

fusaient des chants discordants, ainsi que de retentissants éclats de voix. Elle s’apprêtait à rebrous-

ser chemin lorsque son regard fut attiré par une étrange lumière, d’un vert très fluorescent, sem-

blant venir de l’autre versant de la dune. Elle ne saurait dire comment elle s’y retrouva, elle ne se 

souvenait pas d’avoir gravi une nouvelle colline, et lorsqu’elle se pencha sur cette femme déchar-

née au regard étrangement lumineux, elle prit conscience que c’était l’éclat rayonnant de ses yeux 

qui l’avait appelée.  

La femme était sans âge. Elle ressemblait à cette gravure en trois dimensions qui, selon la façon 

dont on l’oriente, paraît avoir vingt ans ou quatre-vingts ans. Il y avait autour d’elle une magnifique 

aura qui l’enveloppa totalement. Christine comprit tout de suite que la vieille femme agonisait. Elle 

prit sa gourde d’eau, et lui tenant doucement la tête, l’obligea à boire. À ce moment précis, ce n’était 

plus une femme qu’elle tenait dans ses bras, mais toute la connaissance du monde, toutes les grâces 

du monde, tout l’amour du monde… 

Revivifiée par la gorgée d’eau, la vieille femme posa sa main ridée sur le ventre de Christine, 

trahissant ses nombreuses années de vie écoulées. Une merveilleuse incandescence embrasa le 

corps de la moribonde. La lumière de ses yeux se mit à briller avec encore plus d’éclat, et un rayon 

vert émeraude pénétra dans le corps de Christine. Cette dernière se sentit si légère qu’il lui sembla 

faire corps avec le vent.  

« Ton enfant, dès sa naissance, détiendra tout le savoir du monde. Ce sera une fille, elle sera 

très belle. Dans tout ce qu’elle fera, dans tous les domaines, elle sera la meilleure sans avoir besoin 

d’apprendre. Sa vie s’écoulera plus lentement que celle des autres… » 

La mourante avala difficilement sa salive, puis reprit :  



 

 

« Pendant toute son existence, elle pourra offrir ses capacités exceptionnelles à qui elle voudra 

sans pour autant les perdre. Elle comprendra d’instinct ce qu’elle devra en faire, mais ne pourra 

transmettre qu’une seule fois le don qu’elle aura choisi en fonction de sa pertinence. Elle ne devra 

jamais en donner deux à la même personne, sinon, ils perdraient toute leur efficacité. Le dernier, 

celui de la passation, sera impérativement transmis à un enfant ou à une femme enceinte. C’est 

seulement à ce moment-là qu’elle pourra partir en paix, comme je vais le faire. » 

Elle fit une pause, cherchant de nouveau sa respiration devenue pourtant plus régulière, puis reprit : 

« Mets-lui dès sa naissance le bracelet d’émeraudes que je porte. Il s’adaptera de lui-même à 

la taille de son poignet. Surtout, mets-lui ! C’est très important, car les émeraudes sont spéciales. 

Elles changeront de couleur à l’approche d’un danger. De vert foncé, elles passeront à un vert 

tellement clair que les pierres paraîtront devenir transparentes en cas de menace imminente. Elle 

sera ainsi avertie de tous les dangers. Toi, future maman, tu vas garder tout cela dans un coin de 

ta tête. Donne-lui la vie, donne-lui mon nom, aime-la. Un jour, elle transmettra elle aussi son 

savoir, et ce jour-là, j’espère qu’elle ne sera pas aussi seule que moi. Sans ta venue, cet héritage 

était perdu. 

» Alizée, 

» Comme le vent,  

» Je m’appelle Alizée… », soupira-t-elle.  

La vieille femme apaisée semblait devenir de plus en plus légère. Le dernier mot qu’elle pro-

nonça fut :  

« Enfin ! »  

 

Vingt-quatre heures plus tard, lorsqu’un groupe de touristes retrouva Christine en parfaite santé, 

assise sur le mur du fort en ruine, personne ne se douta qu’elle s’était égarée, et bien que sa réserve 

d’eau et de nourriture soit intacte, elle ne put dire comment elle était arrivée ici. Philippe était tou-

jours prostré près de l’oasis, recroquevillé dans un grand burnous au pied d’un palmier, le regard 

tourné vers l’horizon. Toute la dune avait été ratissée, mais ils ne trouvèrent que quelques vieux os 

ayant probablement appartenu à un animal sauvage. Enfin, c’est ce qu’ils pensèrent, et ce n’est pas 

ce groupe de touristes de retour du fort, les visages entourés de chèches de toutes les couleurs, qui 

allait le distraire de ses terribles pensées. Pourtant, il aperçut au loin une tache un peu plus claire 

que les autres qui semblait lui faire de grands signes. Il gratta sa barbe naissante, prit ses jumelles, 

les reposa, puis les reprit de nouveau et courut à en perdre haleine, hurlant ce nom tant aimé qui se 

perdit dans l’immensité du désert : 

« CRICRI ! CRICRI ! Cricri ! Ma Cricri ! » 

Elle descendit de son dromadaire comme si elle l’avait fait durant toute sa vie, et se jeta dans 

ses bras.  

Le vent chaud s’engouffra dans sa longue toge blanche et les entoura tous les deux. Ils roulèrent 

à terre, ivres de bonheur et d’amour. 

« Nous allons avoir un bébé ! 

— Oh, mon amour, j’ai eu si peur ! Que s’est-il passé ? Où étais-tu ? Tu vas bien ? Hein ? 

Quoi ? Qu’est-ce que tu viens de dire ? 

— Je ne me souviens plus de rien. La seule chose dont je sois absolument certaine, c’est que 

nous… enfin que je suis enceinte ! » 
 

* * * 
 

Cinq mois plus tard. 
 

L’année scolaire recommençait pour Christine et Philippe, tous deux instituteurs dans des écoles 

primaires d’un arrondissement différent de Paris. Leur lune de miel plutôt tumultueuse n’était plus 

qu’un lointain souvenir, mais ils ne l’oublieraient jamais, mélange de mystère et de crainte déli-

cieuse. 



 

 

Christine changeait tous les jours un peu plus. Elle portait sur son visage la fierté triomphante 

de ceux à qui tout réussit, de ceux qui ont la « baraka », comme disait José, le professeur de maths. 

Philippe, lui, ne savait pas s’il devait s’en réjouir, son petit côté macho n’aimait pas trop que sa 

femme se montre en public sous cet aspect rayonnant, mais il l’aimait tellement. L’accouchement 

était prévu pour fin décembre ou début janvier.  

« Encore un bébé anti-réveillon, grommela gentiment le gynécologue. J’espère que ce sera entre 

les deux, pour que je puisse enfin faire une fête de famille comme tout le monde ! » 

 

Leur logement de fonction était grand et la chambre du nourrisson déjà prête à accueillir la petite 

fille qu’ils souhaitaient tous deux, persuadés que ce ne serait pas un garçon. 
 

Au grand désespoir du gynécologue, Alizée naquit, le 31 décembre à 23 h 58 très précisément, 

ce qui la gratifia du statut de dernier bébé de l’année.  

Ses yeux exceptionnels étaient d’un vert si rayonnant qu’on ne voyait qu’eux. Christine, sans vrai-

ment savoir pourquoi, lui attacha aussitôt le bracelet d’émeraudes que la vieille femme lui avait légué 

dans le désert, et étrangement, il rétrécit et s’adapta parfaitement au minuscule poignet du bébé. 
 

* * * 
 

Durant ses trois premières années, Alizée s’amusa énormément à observer et écouter les autres 

parents parler entre eux de leur progéniture, comme si rien d’autre au monde n’existait, mais à trois 

ans, elle ne parlait toujours pas. 

« Il faudrait peut-être l’emmener voir un spécialiste, hasarda Philippe. Ce n’est pas normal de ne 

pas parler à son âge ! 

— Je suis certaine qu’elle comprend tout. Elle rit devant la télévision lorsqu’un film est drôle, 

elle pleure quand il est triste, elle se met en colère dès qu’on l’emmène se coucher avant la fin. Tu 

verras, elle nous étonnera ! » 

Philippe préféra ne pas répondre. Que dire à une maman poule lorsqu’on attaque son poussin ? 

Si à la prochaine rentrée elle n’avait toujours pas dit un mot, il demanderait au psychologue de 

l’école de la voir discrètement sans en parler à sa femme.  

C’est singulier quand même, songea-t-il, elle a marché très tôt, n’a fait aucune de ces bêtises 

propres aux bébés, comme mettre tout à la bouche ou toucher les prises de courant. Mais elle ne 

parle toujours pas ! 

Les livres pour enfants ne l’intéressaient pas non plus, elle préférait les ouvrages de la biblio-

thèque qu’elle arrivait à attraper après avoir traîné péniblement un tabouret qu’elle escaladait avec 

légèreté. Elle semblait pourtant les lire, tournant les pages au rythme d’une lecture rapide, restant 

même pensive devant certains passages. 
 

L’entrée en maternelle se déroula sans problème, mais Alizée était trop sage et rien ne semblait 

l’intéresser. Au bout d’un certain temps, sa maîtresse la laissa s’installer où elle voulait puisqu’elle 

ne perturbait pas la classe et se borna à lui donner du papier et des crayons.  
 

Un jour, un homme jouant de la musique vint à l’école, accompagné de ses deux petits chiens. 

Les enfants étaient rassemblés dans la cour et l’homme, déguisé en clown, faisait danser les ani-

maux sous les rires et les acclamations des bambins ravis. À la fin de cette même journée, Chris-

tine était venue récupérer sa fille comme tous les jours, attendant sous le préau avec les autres 

parents que la cloche sonne, lorsque enfin, tous les enfants sortirent.  

Tous les enfants, sauf Alizée. 

L’enseignante se dirigea vers Christine qui cherchait sa fille des yeux. Au loin, un air de trom-

pette endiablé résonnait de nouveau.  

Tiens, le clown joue encore ? pensa l’institutrice. 

« Chère madame, je suis heureuse de vous rencontrer. C’est si rare de vous voir ! Je sais ce que 

c’est, nous sommes collègues après tout. » 



 

 

Pour toute réponse, Christine lui adressa un petit grognement, mais ne lui répondit pas. 

« J’ai quelques soucis avec votre fille. Oh certes, elle est facile, mais trop facile. Elle ne se 

mêle pas aux autres enfants et semble plutôt lymphatique, rien ne semble l’intéresser. Est-elle 

comme ça chez vous ? » 

Elle avait élevé le ton sans que pour autant Christine lui prête la moindre attention. 

« Madame ! Vous ne m’écoutez pas... Oh oh ! Madame ? Je vous parle ! » 

Christine semblait hypnotisée. Elle traversa la cour en direction du son joyeux de la trompette, 

talonnée par l’institutrice qu’elle continuait à ignorer royalement. Si le spectacle qui s’offrit à elle 

ne l’étonna pas, il n’en fut pas de même pour l’institutrice qui dut se tenir accrochée à deux chaises 

pour ne pas tomber.  

Devant quelques retardataires et le clown médusé, Alizée tenait la trompette à pleines mains et 

jouait telle une virtuose après des années et des années de pratique. Les petits chiens dansaient 

comme jamais ils ne l’avaient fait. On aurait dit qu’ils riaient. 

« Ce n’est pas possible, c’est extraordinaire ! Quand lui avez-vous appris tout cela ? Une fil-

lette d’à peine quatre ans ! Je n’ai jamais vu ça ! » 

Alizée s’approcha de sa mère, qui la serra dans ses bras. Les yeux verts de l’enfant s’agrandi-

rent de joie.  

« Dieu qu’elle est belle ! murmura un homme à côté d’elle. Tu es formidable petite, lui dit-il 

en lui tapotant la joue. Mais comment as-tu fait ? 

— Il m’a suffi d’écouter la musique pour m’en imprégner et jouer avec mon cœur. Cette mé-

lodie, je l’avais déjà entendue chez des amis de mes parents. 

— Incroyable, hoqueta la maîtresse, elle parle ! Elle parle comme une adulte ! Elle parle, elle... »  

On n’entendit pas la suite, car elle s’écroula dans les chaises. 

Je me demande, pourquoi rien ne m’étonne, pensa Christine, c’est comme si je savais que ma 

fille était une enfant hors du commun. 

« Mais, ma chérie, pourquoi ne parlais-tu pas ? » 

Alizée attrapa la main de sa mère. 

« Je n’avais rien à dire… Mais maman s’il te plaît, je ne veux plus aller à la maternelle. Je m’en-

nuie là-bas. Garde-moi à la maison, j’ai tant de livres à lire. Et peux-tu aussi rehausser la chaise du 

piano pour que je puisse en jouer. » 

Christine grimaça, comment faire avaler ça à Philippe ?  

Ce ne fut pas une mince affaire. Pourtant, Alizée l’aida à sa façon. À chaque fois qu’on parlait 

de la remettre à l’école, elle faisait une éruption de boutons qui partait aussi rapidement qu’elle 

était venue dès qu’une voisine venait la garder. Le week-end, elle n’avait étrangement jamais rien. 

Il fallait l’admettre, l’école ne lui convenait pas, et il fut décidé qu’elle n’y retournerait pas avant 

le cours préparatoire, obligatoire vers l’âge de six ans.  

« Je ne comprends pas, elle est sociable et méfiante à la fois, s’interrogea Philippe. Elle s’est 

mise à parler comme une grande du jour au lendemain, mais elle reste secrète avec tout le monde, 

et quand elle fait quelque chose de nouveau, c’est toujours incroyable ! » 

Ces derniers mots faisaient référence à ce fameux mardi où il avait fini son travail plus tôt. En 

montant les escaliers, il entendit une sublime sonate de Bach qui semblait venir de chez son voisin. 

Il prêta l’oreille, mais non, la musique venait bien de chez lui. Pensant surprendre son épouse 

écoutant un de ses morceaux favoris, il fut stupéfait de trouver sa « puce », comme il la surnom-

mait, si minuscule devant ce grand piano, juchée sur un tabouret qui ne pouvait aller plus haut 

sans crainte de se dévisser. Elle jouait Bach aussi facilement qu’Au clair de la lune. Il referma la 

porte, s’appuya contre le mur en prenant une grande bouffée d’air, et ne put que penser : C’est un 

génie, nous avons engendré une petite Mozart, elle est extraordinaire !  

Il se gratta la gorge, puis fit du bruit pour annoncer son entrée. La musique s’arrêta instantané-

ment. Alizée fixa son père qui se sentit envahi d’une vague de fierté. 

« S’il te plaît, ma chérie, continue. Joue, ne t’arrête pas, ma puce !  

— D’accord papa, mais c’est que pour toi. » 



 

 

Philippe s’assit à califourchon sur une chaise, posa ses mains sur le dossier comme pour prier, et 

se laissa bercer par la mélodie irréelle qui renaissait sous les doigts agiles de sa fille.  

« Papa ? Papa ! Papa ? »  

Alizée l’appela plusieurs fois avant qu’il ne relève la tête. Il était blanc. Des larmes coulaient 

le long de ses joues. Il murmura :  

« Qui es-tu ma fille ? Mon Dieu, mais qui es-tu ? »  

Dès le premier mot de son père, l’enfant sentit que désormais, plus rien ne serait comme avant. 

 

* * * 

Il fallut bien un jour se résoudre à remettre Alizée à l’école, et ce ne fut pas une mince affaire. 

Très vite, ses parents comprirent qu’elle était unique, mais que pour sa propre tranquillité, il valait 

mieux ne pas trop en parler.  

« Nous sommes tous les deux professeurs. Tu imagines si nous n’envoyons pas notre fille à 

l’école ? Déjà qu’elle n’est pas restée en maternelle… » 

Philippe découvrait tous les jours de nouveaux talents chez sa fille. Tout ce qu’elle entreprenait, 

elle le réussissait sans aucun effort. Curieusement, Christine ne s’étonnait jamais de rien, comme 

si cela coulait de source. Elle se souvint de ce jour où Alizée avait failli être brûlée. Sa robe s’était 

enflammée à cause d’une flammèche échappée d’un feu allumé dans le jardin de la maison de 

vacances où toute la famille s’était réunie, comme tous les ans pour la fête nationale. Elle s’était 

recroquevillée dans un coin. Le feu l’encerclait, mais elle ne bougeait pas. Ses yeux verts étaient 

si lumineux qu’on ne savait pas s’il s’agissait du reflet dansant des flammes ou de l’incandescence 

de ses prunelles. Ce fut son oncle qui s’en aperçut le premier. Il se précipita sur la petite fille en 

criant et gesticulant, il l’enveloppa immédiatement dans une couverture pour étouffer les flammes.  

« On aurait dit qu’elle était en transe ! s’exclama l’oncle Bob, qu’elle contrôlait le feu, c’est 

incroyable ! Elle n’a rien, pas la moindre brûlure, elle n’a même pas crié. 

— L’adrénaline a dû prendre le dessus, renchérit une voisine. Ça me rappelle l’histoire de ma 

tante Gertrude… » 

Quoi que l’on fasse, quoi que l’on dise, où que l’on aille, ça lui rappelait toujours quelque 

chose. L’incident fut clos, et ni Christine ni Philippe n’en reparlèrent, convaincus que ça ne servait 

à rien. 
 

* * * 

Christine obtint de haute lutte que sa fille passe en CP avec une année d’avance. D’être née le 

dernier jour de l’année lui conférait un statut particulier, mais il avait tout de même fallu une 

dérogation pour qu’elle puisse y accéder car elle n’avait que cinq ans, et avoir des parents institu-

teurs avait beaucoup aidé.  
 

« N’oublie pas ton goûter, ma chérie, cria Christine depuis la cuisine. Si tu es prête, on y va. » 

Alizée ramena ses longs cheveux noirs en arrière et les attacha avec un élastique. Si, ainsi coiffée, 

sa beauté attirait moins, ses yeux en revanche paraissaient encore plus grands. Non, décidément, il 

lui faudrait trouver quelque chose pour se fondre dans la masse et ne pas attirer les regards. Elle se 

dirigea vers le tiroir à fouillis et y dénicha une paire de lunettes de soleil aux verres légèrement 

teintés.  

Voilà qui fera l’affaire ! jugea-t-elle. 

Elle les chaussa sur son nez, s’admira sous tous les angles dans le miroir de la salle de bains, 

puis, en se retournant, se heurta à sa mère qui venait la chercher. Christine eut une seconde d’éton-

nement, puis approuva :  

« Tu as raison, c’est mieux comme ça ! On y va ? » 

L’école se trouvait près de leur domicile, aussi, Christine et Alizée partirent à pied. De grands 

murs sombres clôturaient les locaux, et on pouvait encore lire au fronton de chacune des portes 

« garçons » et « filles », témoignage d’un passé heureusement révolu.  



 

 

L’institutrice, une femme plutôt jeune, grande et très maigre, ayant probablement des problèmes 

pour trouver un soutien-gorge à sa taille, se tenait à la porte d’entrée où elle recevait les écoliers. 

Après avoir pointé le nom d’Alizée sur son registre, elle jeta un très rapide coup d’œil à l’enfant, 

puis accueillit les autres élèves. Christine sentit son cœur se serrer. Sa fille, son bébé, allait com-

mencer une autre vie.  

« Mais quelle vie ? » marmonna-t-elle à voix haute.  

L’enseignante leva les yeux au ciel, puis haussa les épaules. Il était l’heure pour elle de prendre 

possession de son cheptel. 
 

Les premiers mois se passèrent sans incident majeur. Alizée semblait ne pas s’intéresser au 

programme et la voix de sa maîtresse lui passait au-dessus de la tête, tel un ronronnement mono-

tone. Une tape sur l’épaule la fit revenir sur Terre.  

« Tu n’écoutes pas, Alizée ! Viens au tableau nous montrer où se trouvent les “A” dans la phrase. »  

La fillette se leva, et sans un mot ni un sourire, s’avança vers le grand tableau noir. La longue badine 

de bois était assez lourde et lorsqu’elle toucha le premier A de la phrase, elle lui échappa des mains. 

L’institutrice lui lança un regard désapprobateur, mais Alizée ne se baissa pas pour la ramasser. 

« Je sais où se trouvent les “A”, et les autres lettres aussi, puisque je sais lire, murmura-t-elle. 

— Bien entendu, mademoiselle “je sais tout”, et peut-être aussi compter et parler chinois ! Va 

t’asseoir, nous en reparlerons après la classe. Arrêtez de rire vous autres et reprenons... » 

La maîtresse n’était pas une mauvaise femme, mais elle avait été formée à côtoyer des enfants 

faits « dans le même moule », et cette fillette-là lui faisait un drôle d’effet. Alizée ne la regardait 

jamais en face et préférait l’isolement d’un coin de cour aux jeux de ses camarades. 

« Alors, jeune fille, tu n’es pas très loquace. Regarde-moi quand je te parle ! » 

L’enfant releva la tête, mit une mèche rebelle derrière ses oreilles, puis enleva ses lunettes d’un 

geste lent et calculé. La maîtresse eut un mouvement de stupeur.  

Bon sang, quels yeux !  

Elle n’avait jamais remarqué la beauté de son élève, et elle prenait cette révélation comme une 

claque. Alizée remit ses lunettes aussi lentement qu’elle les avait enlevées, non sans avoir lancé 

un regard glacial à son institutrice. 

« Je m’ennuie dans cette classe. Vous ne voulez pas me croire, mais tout ce que vous nous 

apprenez, je le sais déjà… et tellement d’autres choses aussi. S’il vous plaît, je souhaiterais aller 

dans une classe supérieure. »  

Pour être interloquée, madame Dumont était interloquée. Elle prit la fillette par la manche, puis 

la conduisit non plus vers le tableau, mais dans l’espace bibliothèque où des livres en tissu et 

autres cartons rigides attendaient le bon vouloir des élèves de petites classes.  

« Assieds-toi là et attends-moi », dit-elle sèchement. 

Juste à côté d’elle, l’enseignante d’une classe voisine avait posé sa veste ainsi qu’un traité de 

psychologie qu’elle lisait probablement dans le train pour que la route lui paraisse moins longue. 

Alizée prit le livre sans hésiter, et avant que son institutrice ne puisse intervenir, elle lut la moitié 

d’une page à voix haute.  

« Comprends-tu ce que tu viens de lire ? » lui demanda une voix douce dans son dos. C’était 

celle de la propriétaire du livre qui avait assisté à la scène sans intervenir. 

« Bien sûr, dit-elle avec sa petite voix d’enfant. D’ailleurs, je ne suis pas tout à fait d’accord, parce 

que si nous prenons le problème soulevé ici par Freud et que nous le comparons à ce qu’a démontré 

Pierre Daco dans son premier traité de psychologie moderne, nous pouvons prouver que... » 

Et pour la seconde fois de sa vie, Alizée entendit des chaises se fracasser par terre et aperçut 

sa maîtresse gisant sur le sol, secouée par sa collègue qui ne faisait que répéter : 

« Julie ! Julie ! Ça va ? » 

Christine et Philippe furent bien entendu convoqués immédiatement. On parla de surdouée, 

d’écoles spécialisées, de crainte que tout cela ne soit que passager et que de toute façon, on verrait 

l’an prochain pour lui faire éventuellement sauter une classe. 



 

 

« Ne croyez pas que ce sera facile pour elle, prévint l’institutrice. Elle sera avec des élèves ayant 

en moyenne deux ans de plus, et même si elle en a la capacité intellectuelle, le corps lui, ne suivra 

pas. Pensez aussi aux autres gosses, ils ne vont pas lui faire de cadeaux, ils risquent de lui en faire 

voir de toutes les couleurs ; à cet âge-là, les gamins ne sont pas tendres entre eux ! 

— Nous pourrions peut-être essayer maintenant, plutôt que d’attendre la rentrée. »  

Christine avait prononcé cette phrase à voix basse, comme si elle s’excusait d’avoir une enfant 

« hors norme ». 

« Je suis d’accord ! Cela permettrait d’étudier son comportement, et si nécessaire, de revenir sur 

notre décision. » 

L’institutrice se racla la gorge, persuadée que les parents d’Alizée étaient responsables de cette 

situation. Elle prit un temps de réflexion qui parut une éternité, et dit enfin :  

« Je vais voir ce que je peux faire, mais il vaudrait mieux arrêter de la faire travailler chez vous. 

Elle a son enfance à vivre, elle n’a que cinq ans. » 

Philippe ouvrit la bouche pour parler, mais Christine lui coupa la parole. 

« Je vous remercie, madame. Soyez assurée que nous ne faisons rien pour pousser notre fille, 

mais Alizée semble tout connaître sans l’avoir appris... »  

Ses dernières paroles s’envolèrent dans le vide, l’institutrice avait déjà tourné les talons. 

Après de très nombreux tests et exercices, il fut convenu qu’Alizée saute, non pas une, ni deux, 

mais trois classes tellement son avance était importante. (…) 

  



 

 

 

est née à Drancy (93).  
À l’âge de 7 ans, elle quitte la banlieue avec sa mère pour aller vivre en Bretagne. Elle y passe toute 

son enfance à dévorer les livres croisant sa route. Puis, comme elle aime le dire, Sarah a eu deux vies.  

Sa première vie, elle l’a entièrement consacrée, durant plus de 25 années, à ses trois filles et à sa passion 

dévorante pour les chevaux. Elle vivra pleinement cette passion en créant son élevage de poneys de com-

pétitions, d’où naîtra un triple champion de France : Mistral des océans.  

Sa deuxième vie commence vers l’âge de 44 ans, le chapitre chevaux étant définitivement clos, elle 

revient à ses premiers amours, les livres. À cette époque, la scolarité de ses filles (jumelles) est catastro-

phique, alors afin de leur donner un second souffle, elle décide de tout quitter et de partir sur la route durant 

un an avec chats, caravane et voiture, afin de leur apprendre la vraie vie. Longeant l’océan du Mont-Saint-

Michel à Hendaye, Sarah écrit alors le récit de leur voyage au jour le jour, avec comme fil conducteur la 

recherche d’anciens pêcheurs désirant raconter l’histoire de leur vie en mer. Cette sympathique épopée 

donnera naissance à plusieurs livres : Douce France (2017) ; Pêcheurs de Bretagne (2016) ; Pêcheurs de 

Vendée, de Charente-Maritime, de Gironde et des Landes (2017) ; Pêcheurs d’autrefois (2017). Il lui fau-

dra 6 ans pour en venir à bout. Entre temps, elle se plonge en 2012 dans l’écriture d’un roman jeunesse, 

Le Fantastique Domaine de Jémonie (2013) (réédité en 2017 sous le nom de Jémonie), puis l’année sui-

vante elle entame l’écriture d’un roman de science-fiction qui mettra 4 ans à prendre forme. Son goût 

prononcé pour l’aventure et la science-fiction apocalyptique la mène tout naturellement à l’écriture de La 

Sixième Extinction (2017). Très préoccupée par l’environnement, ce dernier est basé en grande partie sur 

des faits authentiques, incorporés dans une histoire qui ne l'est pas.  
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Résumé : 
Christine et Philippe, jeunes instituteurs pa-
risiens, passent leur lune de miel au Maroc. 
Christine ignore encore qu’elle est enceinte 
de quelques semaines. Elle va faire une 
mystérieuse rencontre dans les dunes, celle 
qui changera sa vie. 
Huit mois plus tard, elle accouche d'une ex-
traordinaire petite fille, Alizée. L’enfant 
possède tous les dons de l’univers et une 
beauté hors du commun. 
Plusieurs années ont passé, Alizée, tout 
juste majeure est embauchée comme jour-
naliste à Marseille, et pour son premier re-
portage en solo, elle survit au crash de 
l’avion dans lequel elle se trouvait. Elle y 
fera une découverte surprenante, celle qui 
lui révélera tout de son étrange passé. Mais 
elle apprendra également qu’elle n’a pas 
que des amis. L’humanité et tous les organ-
ismes vivants de la planète Terre sont au 
bord de l’extinction. La seule issue semble 
être la cité mythique de Shambhala. Mais 
personne ne sait si cette terre légendaire 
existe vraiment... 


