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Extrait de l’Histoire du GEGDC (Gouvernement Europe pour la Gestion Durable de la Croissance), 

28/01/2080.  
« Le GranOuest et l’Europe, derniers bastions de paix et de stabilité dans le monde, ont décidé à 

l’issue de leur dernière rencontre de donner raison aux voix nationalistes qui prônaient depuis longtemps 
une fermeture des frontières. Un repli qualifié de stratégique mais temporaire qui protégera les 
populations des guérillas de la faim qui sévissent dans le Sud et l’Est et qui s’étendent chaque jour 
davantage. “Les revendications des Non-Pourvus, même si elles sont compréhensibles ne sont pas 
supportables pour notre économie, affirme le président. Notre aide humanitaire ne suffit plus mais nous 
ne pouvons faire davantage. L’Europe et le GranOuest doivent se protéger des clandestins, des pillages 
et des violences. Plutôt la séparation que la guerre donc et que chaque État gère sa crise au mieux.” Un 
discours sans équivoque qui marque la fin du monde tel que nous le connaissons. » 

* 

« Voilà, Liv, pour bien commencer ta journée ! » 

La mère de Liv, toujours souriante, dépose devant elle le plateau du petit 

déjeuner. Comme d’habitude, elle a fait en sorte d’y mettre tout ce que sa fille 

aime quitte à se priver elle-même. Elle s’assoit en sirotant sa chicorée. Comme 

Liv reste sans réagir, mal réveillée, elle s’inquiète : 

« Tu ne veux peut-être pas de porridge ? Mais je suis désolée, je n’ai plus de 

pain. Tu aurais préféré du pain sans doute… Bois au moins ton jus de raisin, je 

vais aller te chercher une barre au miel dans la Réserve, pour ta collation de 

10 heures… Il faut absolument que je passe à la Salle de Distribution et de Service 

dans la journée, car la liste des produits qui manquent s’allonge et avec les 

horaires de nuit de ton père, je ne sais pas si… 

— Laisse, maman. Je n’ai pas très faim ce matin, c’est tout », l’interrompt Liv. 

Liv ne peut empêcher l’irritation de percer dans sa voix. Elle n’est pas de très 

bonne humeur. Elle adore sa mère, sa facilité à parler de tout et de rien pendant 

des minutes entières. C’est d’habitude une musique d’ambiance, un ronronnement 

rassurant, mais là, sa tête bourdonne et elle a hâte de sortir de l’habitat pour 

rejoindre son groupe de travail à la ferme. 

« Je dois me dépêcher, maman. » 

Elle se lève.  

« Tu embrasseras papa à son réveil. Je le verrai ce soir. » 

Elle attrape son sac à dos, enfile ses bottes et claque la porte derrière elle en 

soupirant de soulagement. C’est difficile de faire comme si rien n’avait changé. C’est 

fatigant de faire bonne figure, car maintenant, elle sait qu’un autre monde existe. 

Liv a découvert le passage il y a deux jours. Elle se souvient. 



 

 

Il est relativement tard. La Maisonnée a annoncé l’heure en insistant sur le peu 

de temps de repos qu’il reste avant le matin. Liv aime veiller le soir. Elle aime se 

balader sur la Publisphère à la recherche de nouveautés : de la musique, un soap, 

une annonce intéressante, un fait divers croustillant. Tout ce qui pourrait mettre 

un peu de sel dans sa routine quotidienne. Non qu’elle soit malheureuse ou 

dépressive : elle a des parents affectueux, quelques amis aussi, mais elle s’ennuie 

depuis quelque temps, et la perspective de devoir bientôt être affectée pour toute sa 

vie à un poste d’Active l’inquiète beaucoup. Elle est tendue, agressive et ne 

supporte aucune remarque. 

Liv franchit les limites de l’Europe sans s’en rendre compte, en suivant 

l’histoire d’un groupe et de son chanteur. Elle qui est au fait de toutes les 

nouveautés musicales du moment, elle ne le connaît pas ! Et puis quelle 

originalité ! Que des vieux instruments ! Rien que le son naturel et brutal des 

guitares électriques, le choc des baguettes sur la batterie, la chaleur d’un clavier. 

Aucun son travaillé, déformé par les ordinateurs. Puis la poésie teintée de tristesse 

de leurs chansons enchante la jeune fille. Il faut qu’elle sache comment le groupe 

est né, de quel district de l’Europe il vient, quelle est la véritable identité de son 

chanteur… Elle en fera profiter ses amis dès le lendemain ! Elle passe donc d’un 

article à l’autre, se faufilant dans la Publisphère avec fébrilité, persuadée d’avoir 

trouvé un remède à sa mélancolie. 

Mais, alors que croyant tout savoir sur ces artistes atypiques, elle va enfin 

quitter le réseau, elle se laisse tenter par une icône : elle annonce la possibilité de 

discuter en direct avec le chanteur et de partager avec lui ses sources d’inspiration. 

Évidemment, elle clique !  

Loin d’être en compagnie de sa nouvelle idole, elle survole, complètement 

paniquée, un immense mur à une vitesse vertigineuse. Liv se pose enfin, hurlante, 

sur ce qui semble être une tour de guet de chasseur. Un mur d’au moins dix mètres 

de haut qui court sur toute la campagne autour d’elle, jalonné par des tours de garde. 

D’un côté de la séparation en béton, elle reconnaît les patrouilles à pied de l’Armée 

de l’Europe qui se dirigent dans un ordre parfait vers des baraquements, et de 

l’autre, elle distingue, sur un sol piétiné, des lignes de barricades faites de bric et de 

broc depuis lesquelles des gens jettent des cailloux sur le mur en hurlant :  

« Salauds d’Europ’ ! » 

Elle croit qu’elle s’est évanouie, car sa vision s’arrête là. Lorsqu’elle reprend 

conscience, elle est étendue sur sa couche, trempée de sueur. Tous ses muscles lui 

font mal comme taraudés de milliers de piqûres. Jamais Liv n’a eu aussi peur. 

Tremblante, elle tire sur elle la couverture et se cache dans sa chaleur. Liv dort 

peu ce soir-là. 

Si le petit déjeuner de ce matin a été une épreuve c’est parce que ce soir, Liv veut 

retourner de l’autre côté. Elle sait qu’elle ne devrait pas mais elle doit s’assurer 

qu’elle n’a pas rêvé. Elle doit revoir cette autre réalité, vérifier son existence. Ce 

qu’elle a vu du haut de ce mur a été un tel choc qu’elle n’arrête pas d’y penser.  

 



 

 

*** 

 

Cette journée a été interminable ! Vite ! Liv s’enferme dans son espace privé 

après un rapide passage dans la Réserve de nourriture et la traditionnelle caresse 

de sa mère. Elle attend ce moment avec tant d’impatience qu’elle enfourne sa 

collation sans se soucier des miettes qu’elle sème sur le sol. Elle s’arrête pourtant 

quelques secondes devant le grand miroir du couloir qui d’habitude ne retient 

jamais son attention : elle est grande, maigre, les cheveux longs et bruns nattés, le 

visage fin et pâle aux yeux gris. C’était bien elle, pourtant elle se sent différente. 

Elle se détourne avec gêne et enlève rapidement sa veste en laine. Elle se jette sur 

sa couche sans enlever ses chaussettes. Allongée, les bras le long du corps, elle 

respire profondément et elle ferme les paupières. D’une pensée-clic elle se 

connecte au réseau Europe. Elle survole avec impatience son Egosphère qui 

clignote. Signe des nombreux messages de ses amis en attente d’être lus et des 

devoirs scolaires en attente d’être faits… Ce chemin via le groupe de rock qui la 

hante depuis deux interminables journées, s’affiche rapidement. Sans s’attarder 

sur les annonces publicitaires en faveur des repas à base d’insectes hyper protéinés 

qui s’inscrivent violemment sur sa rétine, elle file vers son but : l’invitation du 

chanteur et l’autre côté du mur… 

Elle sent des picotements sur tout son corps. Un mélange d’excitation, de peur 

et de dégoût la saisit mais il est trop tard pour reculer. 

 

*** 

 

Dans la terre détrempée, un sac en plastique crevé dégoulinant de victuailles 

pourries, des tissus déchirés, des morceaux de métal, des bidons de toutes tailles, des 

bouteilles, des papiers, des bouts de tuyaux, des câbles, un vieil écran d’ordinateur… 

Son regard embrasse peu à peu toute l’étendue des déchets. Liv est soulagée de ne 

pas sentir les mauvaises odeurs qui doivent sans doute s’en échapper. Le tas s’élève 

sur plusieurs mètres de haut et si elle se déplace elle voit qu’il s’échelonne tout au 

long de la rue dévastée de cette ville. Peu de gens dans la rue, mais on s’agite autour 

des ordures et elle reconnaît des enfants et des femmes dans les formes emmitouflées 

de vagues vêtements. Il ne lui faut que quelques instants pour comprendre leur 

activité : ils trient les déchets. Pourquoi ? Que comptent-ils en faire ? Un gamin âgé 

d’une dizaine d’années est assis près d’une flaque d’eau saumâtre, les pieds nus. Il a 

déjà fait un premier tri : il a mis de côté des papiers qu’il a empilés et lacés d’une 

ficelle, il a fait plusieurs bobines de fils électriques, et dans un sac plastique, il a 

collecté des restes de nourriture. Il farfouille encore autour de lui lorsqu’une 

silhouette, un peu plus loin, l’appelle d’un cri : 

« Dépêche-toi, le môme ! » 

En quelques secondes, il a tout ramassé et se précipite à la suite de la femme – 

sa mère ? – qui, sans l’attendre, remonte la rue. Liv l’entend qui lui répète encore 

d’une voix forte et pressée : 



 

 

« Fais attention le môme, je ne serai pas toujours là pour t’avertir du couvre-feu ! 

Je te l’ai déjà répété de nombreuses fois : il ne faut pas se faire surprendre par les 

Larbins. C’est pas l’obscurité de la nuit qui est dangereuse, ce sont les gens qui 

l’attendent pour sortir de leurs trous… » 

Liv n’a pas le temps de s’interroger sur le sens de ces paroles que, sans transition, 

elle est comme téléportée dans un immeuble. Le vent et la pluie lui fouettent le 

visage : elle est au bord d’une porte-fenêtre sans huisserie qui laisse entrer les 

éléments, le mur est en parpaings bruts, et de cette hauteur, elle peut voir à ses pieds 

s’étaler une ville en ruine. Des fumées s’échappent des trous dans les façades 

défoncées, des fils à linge s’accrochent d’un bâtiment à l’autre, et comme la soirée 

commence, des lumières tremblantes s’agitent derrière les fenêtres. Quelques 

silhouettes dans les rues se hâtent. Prise de vertige, elle recule du précipice. 

Effrayée par ce paysage dévasté qui l’inonde d’informations incompréhensibles, 

déroutantes, elle s’en détourne pour croiser le regard noir et halluciné d’un homme 

allongé sur un vieux matelas : il est jeune, torse nu, un bandage ensanglanté lui 

ceint l’abdomen. Il râle en se tordant de douleur, le visage humide de fièvre. Alignés 

près du lit, des fusils et des mitraillettes montent la garde. 

Il est seul, mais des voix lui parviennent, étouffées : des personnes chuchotent 

dans une pièce proche de celle-ci. Elle s’approche d’une porte entrouverte face au 

moribond. Accroupis autour d’un brasero, ils sont trois, jeunes, le crâne rasé, 

habillés de vieux uniformes qui lui rappellent ceux de la Milice. Leur poitrine est 

barrée d’une ceinture de munitions et l’un d’entre eux remplit une bouteille en 

verre d’un liquide brunâtre tandis que les autres déchirent de vieux morceaux de 

tissu. À côté d’eux, d’autres bouteilles sont alignées : les bouts de tissu ont été 

enfilés dans leurs goulots.  

« Il est foutu ! » 

Le soldat a des larmes qui roulent sur ses joues mal rasées. Tout en tendant une 

nouvelle bouteille à son acolyte, il reprend :  

« Ces enfoirés de Larbins étaient trop nombreux. On n’avait aucune chance de 

parvenir à la Tête ! On est trop peu à se battre encore !  

— T’as raison, Nod. Et maintenant, Luc va mourir. »  

Celui-là enfonce le tissu dans la bouteille avec force. Il est en colère.  

« Luc est un brave, et s’il meurt aujourd’hui c’est parce qu’il s’est battu pour 

notre survie. On peut le pleurer et se désespérer ce soir. Mais demain, on 

retournera au combat. » 

Celui qui vient de parler a la voix dure, cassante. Il relève la tête en ajoutant 

d’un ton de commandement : 

« Bil, Nod, finissez les cocktails. Y a assez de boulot pour occuper la nuit. Je 

vais chercher la femme de Luc. Qu’elle l’embrasse. » 

Bil sèche ses larmes d’un coup de manche, se relève, fait quelques pas pour 

dégourdir ses jambes et prend une nouvelle bouteille. 

« Sûr, Tom. »  



 

 

Liv a croisé le regard de Luc : l’a-t-il vue ? A-t-il senti une présence ? Car elle 

ne peut pas être là-bas, elle est dans sa chambre, connectée au réseau !  

L’émotion est trop forte. Liv sent une boule au fond de sa gorge qui l’étouffe. 

Elle veut rentrer à la maison. Elle va fermer les yeux jusqu’à ce qu’elle soit à 

nouveau chez elle, en sécurité. Elle verrouille sa pensée sur son espace privé, le 

sourire de sa mère et la voix forte de son père. Elle veut rentrer ! 

Elle s’est endormie comme une masse. C’est la voix douce de la Maisonnée qui 

l’a sortie de sa torpeur. Elle est trempée de sueur, encore fatiguée et elle se sent 

triste. C’est avec difficulté qu’elle s’extirpe de ses draps pour se diriger vers les 

sanitaires. La douche pourra-t-elle effacer les images de la nuit ? Elle n’y croit pas.  

* 

Les jours passent. Liv est exténuée. Elle maîtrise mal son état de tension 

extrême. Sa mère la couve de son regard inquiet mais n’ose pas lui poser de 

questions. Pas encore. Quant à son père, elle supporte de plus en plus mal ses 

exigences et son autorité. Il n’a rien remarqué d’inhabituel dans son 

comportement. De toute façon, le père et la fille n’ont jamais vraiment échangé : 

ils vivent sous le même toit, c’est tout. Peu d’affection les lie.  

Elle est épuisée, car tous les jours désormais, Liv ne peut s’empêcher de 

retrouver le chemin qui mène au-delà de la frontière. C’est devenu un besoin. Elle 

veut savoir. Ces voyages chez les Non-Pourvus – elle sait que c’est chez eux 

qu’elle se rend – l’étourdissent, l’accablent, la révoltent. Elle ne peut pas expliquer 

comment elle a accès à ces images. Elle survole ces terres inconnues sans 

contrôler ses points de vue. Elle a essayé de s’attarder sur une scène de rue, une 

bagarre très violente, mais elle n’a pas pu imposer sa volonté. Elle est comme une 

touriste du XX
e siècle perdue dans un pays étranger, embarquée dans un voyage 

complètement erratique.  

Elle ne sait plus où elle en est.  

Des questions l’obsèdent : comment voit-elle ces images ? Qui lui a permis de les 

voir ? Pourquoi elle ? Est-elle la seule à les observer ? Elle aimerait pouvoir confier 

son secret à quelqu’un, un ami. Pol peut-être ? Mais en a-t-elle le droit ? Est-ce 

dangereux ? Elle devient folle ! 

 
 (…) 

  



 

 

 

est née le 28 janvier 1969 à Soissons dans l’Aisne. 
  

Cadette d’une grande famille, elle se retrouve rapidement seule dans une ferme isolée sur le Chemin des 

Dames, ses frères et sœurs étant partis vers d’autres horizons. Cette solitude, elle la compense en développant 

son goût pour la lecture, le dessin et les promenades.  

L’histoire, et particulièrement le Moyen Age, la passionnent et elle découvre à la faculté, l’univers 

de la science-fiction et du jeu de rôle.  

Après une maîtrise de lettres modernes consacrée à la littérature courtoise de Chrétien de Troyes, elle 

passe le Capes de documentation. En poste dans un collège des Ardennes, elle anime un club de théâtre 

qui nourrit son amour pour l’écriture et la mise en scène.  

Elle écrit aussi des pièces de théâtre, des comédies ancrées dans l’actualité destinées à un public 

adolescent et des nouvelles, avant de se lancer en 2014 dans les premiers chapitres de Frontières. 

Encouragée par ses amis et ses enfants (ses jumeaux, Axel et Romain et sa fille Mathilde), elle décide 

de le proposer à l’édition.  

Son roman coïncide avec un moment où elle s’est beaucoup questionnée sur son travail, sa vie de 

famille, son entourage, et où l’actualité semblait rattraper un récit qu’elle croyait de la pure fiction : 

l’arrivée massive des réfugiés aux frontières de l’Europe, la montée des idéologies extrêmes en Autriche, 

en France..., la peur de l’autre et le repli sur soi... et bien sûr, le changement climatique, les innovations 

technologiques et médicales...  

Elle a terminé son roman dans un sentiment d’urgence avec l’espoir qu’il interroge le lecteur sur le 

monde dans lequel nous vivons..." 
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Résumé : 
 

2080. L'Europe décide de fermer les 

yeux sur la misère du monde pour 

préserver ses richesses. Elle se réfugie 

derrière des frontières infranchissables. 

Sous la stricte gestion de 7 Mégacorps, 

elle espère subvenir aux besoins de sa 

population. En 2170, C'est un constat 

d'échec. Les citoyens ont faim, la 

résistance des Veilleurs s'organise et 

recrute. Victor Lefèvre, Mégacorp du 

Centre, annonce à ses homologues qu'il 

est temps pour eux de se réfugier sous 

leur dôme. Ils y seront en sécurité loin 

de l'agitation de la misérable humanité. 

C'est sans compter sur Liv, Pol, Diego 

et Mathieu, révoltés par l'injustice et la 

violence de leur monde. Ils sont bien 

décidés à débusquer Victor et à abattre 

les murs qui les enserrent..." 


