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« Nous sommes les glorieux enfants d’AZA !
Marchons tous, en avant, toujours tout
droit
Notre Grand Leader nous tient par la main
Et c’est lui qui nous montre le chemin !
Gloire gloire à notre Guide !
Gloire gloire à notre Patrie ! »

Une volière d’enfants s’éparpilla en
riant dès les dernières notes
de l’hymne des cadets d’Aza. Ils jouaient
et se chamaillaient sans conséquence,
soucieux de ne pas salir leurs beaux
uniformes. Autour de grandes tables
s’affairaient des babouchkas, heureuses
d’avoir un peu de jeunesse et de
compagnie. On servit des tartines d’un
pain noir et dur qu’on trempait suivant
son grade dans de l’eau ou du lait chaud.
Personne ne contestait cet ordre des
choses. Il fallait bien dès le plus jeune
âge accorder à tous le bonheur de vivre
ensemble dans le nouveau gouvernement
mondial. Quelques règles ne sauraient
ébranler l’enthousiasme de construire la
glorieuse Patrie. Puis le photographe fit
quelques clichés et le bus en s’ébrouant
gomma de l’horizon le dernier des
sourires. Fatigué par tant d’agitation,
le personnel fit une pause.

« Comme ils sont adorables ! »
« Quelle joie de les revoir ! »
La journée était loin d’être finie. Dans
les baraquements du camp 27, dédié au
nettoyage des déchets, le temps avait perdu
ses aiguilles. On s’affaira à préparer la
nuit. Les gardiens vérifièrent leurs armes
car parfois, dans cette jungle reculée, un
animal errant attiré par les odeurs pouvait
attaquer.
« C’est déjà arrivé une fois, Pantyukhova
Marie, je n’étais pas encore là, mais
Chandrima me l’a raconté »
Marie nota l’insistante feinte de la
nouvelle arrivée. « Elle veut ses points »
Elle la méprisa d’un regard puis rejoignit
l’équipe des surveillantes.
« Ah, Mariya, te voilà ! Nous attendions
ton rapport. Quelle belle journée pour nos
enfants ! Gloire à notre Grand Leader ! » «
Gloire à Aza ! » lui répondit le cœur des
dirigeantes. On lut quelques notes, on
inscrivit sur des carnets les points
obtenus. Il en fallait douze seulement pour
être enfin enregistré. Sans ce carnet,
Marie s’en souvenait encore, on n’existait
pas. Tout simplement pas.

« Geneviève n’a pas l’air d’apprécier sa
place. Trier les tissus, c’est important
pourtant ! Nous avons tous commencé ainsi.
Gloire à notre Leader qui nous a enseigné à
ne rien gâcher. Quelle insolence ! »
Les autres matrones acquiescèrent. Marie
savait ce que cela signifiait. Demain, la
nouvelle serait affectée au tri médical. Et
le peu de vie dont il lui resterait, elle se
souillerait au milieu des seringues, des
médicaments et des immondices encore
mélangés.
« Une maladie l’emportera sûrement, pensa
Marie, et il faudra encore gaspiller du
carburant pour brûler son corps ! »
Igor devait la rejoindre bientôt. Six mois
déjà. Alors qu’elle attendait la réponse à
La Demande, deux hommes s’étaient approchés.
Elle les suivit, pensant à quelques
fonctionnaires. À sa surprise, ils la
conduisirent dehors devant un véhicule.

« Nous sommes trrrès heureux de donner
suite à votre insistance. Veuillez prendre
ce taxi qui ne manquera pas en chemin de
vous expliquer comment la grande générosité
de notre Bien-Aimé Guide a permis d’accéder
à votre requête. Gloire à Aza ! »
« Gloire ! » répondit tac au tac Marie,
habituée maintenant à ces cérémonies
pavloviennes. Les gardes la laissèrent et
personne ne la força à monter. Mais elle
savait ce qu’elle devait faire. En route,
effectivement, le chauffeur se montra fort
loquace.
« Quelle chance vous avoir ! Affectée dès à
présent au Grand Nettoyage ! Quel monde
horrible nous a laissé nos parents ! Je
crache sur leurs noms et je renie mon
origine pour embrasser la main de notre
Dirigeant Suprême ! »

Au même moment, Marie l’accompagna de son
crachat rituel.
Le Grand Nettoyage ! Privé d’électricité,
coupé d’internet et sans carburant, le
monde marchand qu’elle avait connu et
qu’elle aimait tant s’était effondré. D’un
coup. Avec lui, après les pillages et les
émeutes où les foules s’étaient entretuées
pour un écran plat devenu inutile ou une
réserve d’alcool vite épuisée, des
montagnes de détritus, des véhicules
abandonnés, des tonnes de plastique
recouvrirent comme une scène d’ouragan les
centres des grandes villes livrées au
tourment et au chaos. Le calme revenu, il
fallut se rendre à l’évidence. Le Grand
Leader avait un plan pour tout remettre en
ordre et il allait avoir besoin de
l’enthousiasme de tous. Nul besoin de le
demander ! Les gens par milliers
scandèrent : « Gloire, gloire à Aza, gloire
à notre leader ! » et jour après jour,
ordure après ordure, chacun s’activa à sa
tâche.

Marie découvrit bientôt son nouveau poste.
La Pantyukhova du moment l’accueillit d’une
franche accolade.
« Gloire à Aza, tu as pu venir ! Comme moi,
je vois que tu as à cœur d’œuvrer au bien
de notre Grande Patrie ! Et quel meilleur
destin que d’avoir été choisie pour le camp
27 ! » Elle aurait perdu pied dans cet
océan nauséabond si elle n’avait pas reçu
au bout de quelques mois, une lettre
d’Igor. Officielle. Avec le tampon d’Aza.
« Marya, ya tibia lioubliou. Je t’aime de
tout mon cœur comme ton chevalier servant.
J’ai eu l’honneur de recevoir une mission
spéciale directement de notre Grand Leader
et je n’ai pu t’accompagner lors de ta
première affectation. Sois vaillante comme
tu me l’as toujours montré et bientôt ton
carnet sera rempli d’étoiles qui
t’ouvriront la porte pour La Demande.
Gloire à notre Grand Leader, Gloire à
Aza ! »

Un carnet ? Des points ? Son nouvel état
d’esprit lui permit de saisir
en un instant ce que tout cela signifiait…
« Patyua ? Pouvons-nous aller nous
coucher ? »
Marie, perdue un instant dans ses
souvenirs, sortit de sa rêverie. Il lui
fallait dormir aussi pour accomplir
vaillamment sa tâche. Oui, un nouveau monde
s’offrait à elle ! Oui, Igor l’aimait !
Oui, le Grand Leader parviendrait à
redresser le monde. Oui !

La nuit s’avançait chaude et poissarde. Des
cris et des hululements épars dérangèrent
une colonie de singes. Ils partirent en
bande à travers les épais feuillages d’une
jungle interminable. Au loin un soleil
anormalement chaud troua les brumes
toxiques des dépotoirs immenses qui
s’étalaient à perte de vue et dessina au
Continent Perdu un horizon malsain où la
mort elle-même ne s’aventurait plus. Seules
quelques barges déversaient sur les rivages
empoisonnés plus et plus de déchets.
Parfois un avion-cargo lâchait sur cette
infinie décharge une salve de bombes
devenues inutiles. Depuis l’apparition du
Grand Leader et de son plan mondial pour la
paix, accepté et signé par toutes les
nations, la guerre avait disparue,
éradiquée de la planète et la paix était
enfin devenue le chant des hommes.
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