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Programme Genesis

Appel à candidatures
Six prétendantes d’un côté.
Six prétendants de l’autre.

Six minutes pour se rencontrer.
L’éternité pour s’aimer.

Marquez l’Histoire avec un grand H
En rachetant la Nasa et tout son équipement au gouvernement 
surendetté des États- Unis d’Amérique, le fonds d’investissement 
multinational Atlas Capital a décidé de mettre un coup d’accé-
lérateur à la conquête spatiale. Comment ? Grâce à l’argent de 
la publicité… et à vous ! Le programme Genesis, c’est à la fois un 
programme spatial unique et un programme de divertissement 
jamais vu, la première tentative de colonisation de Mars et le plus 
grand show de l’Histoire. Vous pouvez en faire partie !

Trouvez l’Amour avec un grand A
Tous les jeunes Terriens au pic de leur fertilité sont invités à 
postuler au programme Genesis. Les six prétendants et les six pré-
tendantes sélectionnés feront connaissance lors du voyage en 
aller simple vers la planète rouge, sur laquelle ils fonderont leur 
famille. Ils auront cinq mois pour se séduire et choisir le parte-
naire avec qui enfanter. En échange de cette aventure unique, ils 
autorisent les caméras embarquées à retransmettre leurs séances 
de speed- dating dans l’espace et chaque instant du reste de leur 
vie sur Mars, 24 heures sur 24.

Programme genesis
Vous avez entre 17 et 20 ans ? 

Vous voulez participer à la genèse d’un nouveau monde ?
Envoyez votre candidature dès aujourd’hui,

et écrivez la plus belle histoire d’amour de tous les temps : la vôtre !
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Étoile De plomb
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1. on
ARCHIVES MCBEE PROD. – BUREAU DE RIO 
ENREGISTREMENT DU MARDI 8 DÉCEMBRE / 17 H 55 
[DÉCOLLAGE – 19 MOIS]

P lein cadre sur une salle aux murs de verre, au 
dernier étage d’un gratte- ciel.
La vue plonge à trois  cent soixante degrés sur un 

panorama à couper le souffle, hérissé de tours d’acier, sur 
lesquelles se réfléchit un soleil tropical, aveuglant. À l’est, 
on peut apercevoir la mer scintillante, bordée de magni-
fiques plages de sable blanc ; à l’ouest, depuis les hauteurs, 
se déversent les bidonvilles qui envahissent la ville comme 
des coulées de magma mêlant la tôle et le plastique. Pour 
tout mobilier, la pièce comporte une chaise unique. Un 
petit point rouge luit en bas à droite, indiquant que ces 
images émanent d’une caméra en train de filmer.

Soudain, quelque part, une porte s’ouvre dans un déclic.
Une silhouette entre dans le champ : celle d’un jeune 

homme qui semble avoir dans les dix- sept, dix- huit ans. Il 
vient s’asseoir sur la chaise. Sa peau hâlée contraste avec 
le coton blanc de sa chemise ; à travers le col entrouvert 
étincellent une chaîne en or et son crucifix. Ses épais 
cheveux bruns et lustrés luisent eux aussi, d’un éclat arti-
ficiel plus blanc que celui du soleil. Dans ses yeux noirs 
se reflète la lumière des spots braqués sur lui.
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La voix d’une jeune femme retentit, hors du champ de 
la caméra enregistrant la scène : « Bonjour, et bienvenue dans 
les bureaux brésiliens de McBee Productions. J’ai le plaisir de vous 
annoncer que vous faites partie des cent mille candidats retenus au 
niveau mondial pour la seconde phase de sélection du programme 
Genesis, parmi les millions qui ont renvoyé le formulaire d’inscrip-
tion. Bien sûr, il y a encore de nombreuses étapes à franchir avant de 
passer le dernier round qui désignera les douze prétendants de Mars, 
et qui sera présidé par la productrice exécutive du programme Gene-
sis : madame McBee elle- même. Mais chaque chose en son temps. 
Aujourd’hui, je vais vous poser quelques questions – en anglais, 
puisque c’est la langue officielle du programme. Rassurez- vous, rien 
de bien sorcier. À ce stade, il s’agit surtout de voir comment vous pre-
nez la lumière, la qualité de votre élocution, toutes ces petites choses 
qui ont leur importance pour assurer un spectacle de qualité… »

Le jeune homme l’interrompt : « Et là tout de suite, 
mademoiselle, je la prends comment, la lumière ? »

Un sourire se dessine sur ses lèvres pleines, mi- 
provocateur, mi- séducteur. On devine que ce n’est pas la 
caméra qu’il fixe de ses prunelles noires comme de l’encre, 
mais celle qui se tient derrière, face à lui.

La voix de la chargée de casting vacille, manifestement 
troublée : « Euh… Bien. Très bien, même, balbutie- t-elle, avant 
de retrouver son professionnalisme. Répondez- moi simplement, 
en regardant la caméra bien en face. D’accord ? »

Le jeune homme hoche la tête, tandis que la chargée 
de casting enchaîne avec la première question : « Comment 
vous appelez- vous ?

— Mozart. »
Un instant de silence.
« C’est ce qu’il y a écrit sur votre formulaire d’inscription : joli 

pseudonyme, le nom d’un compositeur prodige. Mais le règlement 
stipule que les candidats doivent décliner leur véritable identité…

— Ce n’est pas un pseudonyme. Je m’appelle vraiment 
Mozart. Je chante pas trop mal, à ce qu’on dit. Et il paraît 
que dans certains domaines, je suis un vrai prodige… » 
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M o z a r t ,  B r é s i l

Le sourire du jeune homme s’élargit, révélant des dents 
blanches. « Mais vous, mademoiselle, vous ne m’avez pas 
dit : c’est quoi votre petit nom ? »

2. off
RIO DE JANEIRO – QUARTIER D’IPANEMA 
MARDI 8 DÉCEMBRE, 18 H 29

M ozart marche d’un pas pressé sur un trottoir 
écrasé de soleil.
En cette fin d’après- midi, les rayons se changent 

en or liquide, transformant les rues de Rio en cité mythique, 
en Eldorado. Dans le dos du jeune homme, la tour McBee 
Productions, déjà lointaine, ressemble à un lingot rutilant ; 
devant lui, la promenade qui longe la plage semble pavée 
de métal précieux. La silhouette emblématique du Pain de 
Sucre se détache dans le contre- jour, reliée à la terre par le 
fil d’un téléphérique. Il flotte dans l’air une odeur suave, 
mêlée d’huiles solaires hors de prix, de parfums haute 
couture, de cocktails aux fruits exotiques : nous sommes 
à Ipanema, l’un des quartiers les plus prisés de la ville.

Parvenu à l’escalier qui descend vers la plage, Mozart 
retire ses mocassins de cuir fin, et les glisse prestement 
dans les poches arrière de son pantalon blanc.

« T’as vu l’heure ? T’es à la bourre, Moz. »
La voix siffle comme celle d’un serpent en prononçant le 

nom Mozzz ; elle émane d’une forme adossée dans l’ombre 
d’un palmier planté sur la promenade.

« Qu’est- ce que tu foutais ?
— Désolé, Pitão, j’ai eu un problème… avec ma dernière 

livraison, ment Mozart en essuyant du revers de la main la 
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fine pellicule de sueur qui s’est formée sur son front, au 
cours de sa marche accélérée.

— Un problème ? rétorque la voix, menaçante.
— Pas grand- chose. Juste des abrutis de flics, en bas de 

l’immeuble où j’étais censé livrer, à Copacabana… »
La forme se détache du tronc du palmier, comme si 

l’ombre de l’arbre elle- même prenait vie sous l’effet d’un 
sortilège. Un homme se matérialise, tout de noir vêtu 
– pantalon, veste et chemise, jusqu’au sombrero qui lui 
tombe sur le front et lui cache les yeux.

« Des flics ? En embuscade ? grimace la bouche sous le 
rebord du sombrero – quatre dents en or étincellent dans 
la lumière, les deux canines du haut et les deux canines 
du bas.

— Non, pas en embuscade, s’empresse de préciser 
Mozart. Ces enfoirés se la coulaient douce à prendre un 
café en terrasse. J’ai jugé plus prudent d’attendre que la 
volaille s’envole, avant de monter dans l’immeuble. »

Mozart s’essuie à nouveau le front, mais cela fait plu-
sieurs minutes qu’il s’est arrêté de marcher. Ce n’est plus 
l’effort physique qui le fait transpirer : c’est l’angoisse.

« Putains de poulets ! » crache- t-il pour se donner une 
contenance.

L’homme en noir, en face de lui, reste silencieux pen-
dant quelques secondes. Impossible de lire l’expression de 
son visage, à demi caché par le sombrero.

Soudain, rapide comme le python auquel il doit son sur-
nom, il empoigne la chemise de Mozart et l’attire contre lui 
– poitrine contre poitrine, le bord du sombrero s’écrasant 
sur les boucles brunes.

« La prochaine fois que tu as un problème, tu appelles, 
siffle- t-il dans l’oreille de Mozart. Sinon, le Boss pourrait 
croire que tu essaies de fausser compagnie à l’Aranha. Et 
ça serait dommage qu’il croie ça, le Boss, pas vrai ?

— Oui, Pitão, souffle Mozart. J’ai pigé. J’appellerai. Pas 
la peine de bousiller cette chemise, c’est une Armani. »
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