“ Avorter ... C'était le mot qui était né tout seul .ans leur tête, aussitôt qu'ils avaient su. Il n'y avait pas d'autre solution. Ils étaient atterrés, les femmes plus encore que les hommes, car elles y pensaient aussi avec leur chair. Ces infants conçus pendant les trois jours de septembre étaient les petits enfants de tous, même ceux et de celles qui n'avaient pas de descendance, ils étaient les enfants de l'Ile, ils faisaient déjà partie du corps de l'Ile, ils étaient liés à tous. Mais il n'y avait pas .de place pour eux dans l'hôtellerie ... 
Le côté collectif de la solution inévitable faisait sait d'elle un massacre, une boucherie. Les hommes et les femmes se taisaient, emplis d'horreur. Personne n'osait ouvrir la bouche pour prononcer le mot. 
Un papillon passa devant l'objectif de la caméra. Ses ailes agrandies traversèrent dans le même sens tous les écrans du mur, cernant la salle d'un éclair de pourpre. 
- On pourrait tout de même ... on pourrait en garder quelques-uns ..., dit le docteur Fuller. Il reste quand même quelques places ... 
- Vous en parlez comme si c'était des petits chiens, dit Jeanne. On en garde combien? On en noie combien? Et comment les choisirez-vous? 
. Le docteur Fuller devient violet. 
- Je voudrais bien savoir si vous avez une autre solution à proposer ... Personne ne serait plus heureux que moi de l'adopter ... ! 
- C'est simple, dit Jeanne: nous serrer ... Vivre deux par chambre, trois si c'est nécessaire ... 
- C'est déjà ce que nous serons obligés de faire quand tous les enfants actuels auront grandi, lui dit doucement Roland. La plupart vivent dans le jardin. Quand ils voudront leur place dans les chambres il faudra bien se pousser. .. 
Le docteur Galdos se leva, pour donner plus de poids à ce qu'il voulait dire .. 
- Il n'est pas possible, absolument pas possible d'envisager la venue d'une nouvelle génération. Nous sommes déjà à la limite de la rupture. Si nous laissons arriver cette nouvelle couche de vie, si nous augmentons notre densité, qui est déjà à peine supportable, ce ne sera même plus la cohue, mais l'entassement: Nous ne pourrons plus évacuer assez rapidement les déchets, nous devrons, pour renouveler l'air, faire régner à l'intérieur de l'Ile une bourrasque permanente. Nous serons à la merci d'une panne de moteur, d'un retard de vingtquatre heures pour le ravitaillement de nourriture. Nous serons sous la menace perpétuelle de l'asphyxie, de la famine et de l'empoisonnement. Et cela n'est rien à côté des conséquences sur le plan mental. Il n'y aura plus jamais, nulle part, pour personne, un instant possible de solitude, plus d'isolement pour les couples, plus de silence, plus de repos, plus de réflexion ... La vie individuelle va disparaître. Les habitants de l'Ile, et surtout eux, nos enfants, vont devenir des cellules de moins en moins mobiles d'un organisme collectif, chacun se trouvant constamment, le .jour, la nuit, et dans n'importe quelle action, au contact de ses voisins. Tout ce qui fait le caractère personnel de l’homme s'effacera. C'est une éternité d'abrutissement qui s'installera à moins que la fureur n'éclate, et ne fasse de la place, dans le sang ... 
“ Et si nous laissons venir au monde cette première “ tranche ”, toutes les filles qui ne sont pas encore enceintes feront le nécessaire pour le devenir. Elles n'ont même pas besoin de jeûner pour devenir fécondables, elles n'ont qu'à se nourrir pendant quelques jours de fruits, de chocolats, de, toutes les bricoles venues du Monde, puisque seules les nourritures fabriquées ici contiennent du contraceptif. Vous pouvez être certains qu'elles le savent déjà. Et celles qui ne le savaient pas, maintenant qu'elles m'ont écouté le savent... Alors nous aurons non seulement cent naissances en juin, mais encore autant avant septembre. Et si ça les amuse, elles répéteront l'opération. Deux enfants, trois enfants chacune. Et, leurs enfants continueront ... L'Ile sera morte avant, transformée en pudding !... 
“ Je m'excuse d'être un peu brutal... Je le fais délibérément, pour vous nettoyer de la sentimentalité dans laquelle vous êtes en train de vous engluer. Il s'agit d'une question de survie ! Non pas pour chacun de nous, ce qui n'aurait aucune importance, mais pour l'expérience que nous menons ensemble, et qui concerne toute l'humanité. Et plus que l'humanité, toute la vie terrestre ! Et peut-être même toute la vie de l'univers ... 
“ Cet élan fantastique, cette nouveauté prodigieuse, sont mis en danger par quoi? Par quelques douzaines de graines à peine germées. Il s'agit simplement de les empêcher de devenir plus que ce qu'elles sont : des possibilités presque abstraites, sans personnalité, sans forme, sans conscience. Cela peut être fait en quarante· huit heures. Nous ne devons pas attendre un jour ... ” 
- Vous avez vu la joie de cette gamine, dit Jeanne. Elles sont enceintes parce qu'elles l'ont voulu. Elles ont envie d'avoir des enfants. ElIes n’accepteront pas d'y renoncer ... 
- Elles ont. fait ça comme on joue aux billes, dit Galdos. ça les amusait. C'était nouveau. Elles ne se rendaient pas compte des conséquences. Elles ne sont .pas idiotes. On leur expliquera. 
Les hommes et les femmes, les assis et les debout, soucieux, se taisaient. Quelques-uns hochaient la tête pour approuver, d'autres pour exprimer leur doute. 
- Et cela ne doit plus JAMAIS se reproduire, poursuivit Galdos. Il faut le rendre impossible. Nous sommes des hommes de science: n'ayons pas peur des faits ni des mots. Nous devons d'abord, de toute urgence, procéder à ... le ... la ... 
Mais ce mot dont il prétendait ne pas avoir peur, il ne put pas le prononcer. Il resta coi, bafouilla un peu, respira, serra les dents, et trouva une périphrase qui n'évoquait pas d'image insupportable.
- ... Nous devons d'abord neutraliser le danger situé dans l'élément féminin, ensuite rendre l'élément masculin inoffensif..: Nous nous sommes conduits comme des idiots. Nous avons enfermé entre nos murs un baril de poudre, le ventre féminin, avec un chalumeau, le sexe masculin, en nous persuadant qu'il suffisait de garder la poudre mouillée pour qu'il n'arrive rien. Eh bien la poudre a séché et l'explosion est amorcée ... Il est encore possible d'éteindre le feu pendant qu'il en est aux premières flammes. Mais nous devrons ensuite et surtout éteindre le chalumeau ! Je veux dire stériliser tous les humains mâles de l'Ile, tous, hommes et garçons, quel que soit leur âge. La résection des canaux déférents est une opération bénigne qui laisse à l'homme toute sa virilité. Nous n'avons que peu de chirurgiens, mais les biologistes ont l'habitude de la dissection des animaux. Ce n'est pas plus difficile. Ils pourront opérer. Voilà ce que nous devons proposer, immédiatement à la décision générale: suppression des ovules fécondés, neutralisation définitive des gonades mâles. L'Ile est un vase clos dont personne ne doit sortir pour ne pas mettre le monde en péril, mais à l'intérieur duquel la vie ne doit pas continuer à surgir. Le contenu ne PEUT pas devenir plus grand que le contenant ... Personne, je pense, ne se refusera au nécessaire. Je donnerai moi-même l'exemple. Dès demain je passerai sur la table d'opération Je demande aux femmes présentes de parler aux filles enceintes. Elles sauront mieux les convaincre que ne le feraient des hommes. Ce sont nos filles : pas des arriérées mentales ... Elles comprendront vite qu'il serait stupide de créer des enfants pour les voir mourir, et mourir avec eux et à cause d'eux dans dix ou vingt ans ... ”
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