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Le Trou

Elle mit son casque de sécurité. Et signa
le registre. Par habitude ? Non. Quand on
doit partir, autant bien le faire. Que
notre disparition soit digne. Millimétrée.
Consciente. Planifiée. Qu’elle soit le
point d’orgue d’une vie dédiée à la
perfection où la mort est la seule
conclusion parfaite. Qu’on n’aille surtout
pas récupérer un peu de vie pour ramener
un être si purifié ! Qu’on n’inflige pas à
un corps encore jeune le supplice de
vieillir ! Elle avança le bras
télescopique que contrôlait la grue de
supervision. La foreuse avait été retirée
pour inspection. Un cadeau d’Hellion Musky
dont les inventions faisaient la une des
médias avant la Chute. Le jour pointait et
dessina sur le Trou une auréole de lumière
qui se perdit dans les profondeurs.

Combien de mètres ? Personne ne le savait.
Les ingénieurs avaient atteint une cavité
et différentes théories circulaient. Ne
pas faire d’impair. Elle en connaissait
l’écho. Les cris de quelques sans-code
récalcitrants y avaient résonné et les
soldats en riant pariaient sur les
minutes. Elle entendrait son propre écho,
longtemps. Fasciné comme un chat par un
carton à moitié ouvert, ses yeux
essayaient de trouver le fond. Du noir
sortait des images, des sons. Le vent
poussait doucement sur la fourche qui se
balançait comme un hamac. « Viens, viens
Marie, rejoins-moi ! » Rejoindre Jérémy,
ce porc ? Il avait bien mérité sa fin.
C’est l’enfer qui l’attendait ! L’enfer ?
Que de superstitions ! Le paradis, les
anges et les billets de loterie. Non, le
Grand Leader leur avait ouvert les yeux,
le bonheur se mérite et le jugement est
ici quand les dirigeants ont à cœur
d’aimer la justice et leur peuple !
« Glorieux peuple d’Aza » pensa-t-elle.

Elle avait compris la sagesse absolue,
mathématique et binaire, derrière tant de
barrières, de codes, d’échelles. Dans un
monde parfait il fallait des règles
parfaites posées sur une base saine. Alors
chaque élément trouvait sa place et le
bonheur collectif inondait le visage de
chacun. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ce
vide ? Toute sa vie lui revint. Pas comme
dans un film, assise confortablement à
grignoter du popcorn comme au Temps de
Babylone. C’était une mitraille, des tirs
nourris d’images instantanées et figées,
qui lui sautaient au visage en un instant
quantique. Instant après instant. Avec
chacune d’elle, un reproche. Un conseil
appuyé. Une correction. Une punition. Un
dressage. Et pour la même chose, deux
règles, voire trois ! Et toujours de SA
faute. Rien n’était bon ! Alors, quand le
gouvernement mondial s’installa, d’une
simplicité absolue sous un couvert
d’énigmes bureaucratiques ou de décisions
autoritaires, mentalement, Marie accepta.
Puis adopta. Embrassa. Et hier, elle avait
enfin réalisé tous ses rêves, gloire à
Aza !

C’était l’heure. Dans la cuisine, les
premiers arrivants devaient certainement
se poser des questions. Du café ? On ne la
chercherait pas, c’est sûr. Elle était
menedzhera lagerya, responsable de camp.
Et Code, depuis hier seulement. Mais qui
s’occuperait du N°27 ? Pas sa cadette,
toute mielleuse et fausse, malgré ses
points. Pas son robuste amant, dédié comme
un roc mais incapable de diriger une
équipe. Qui ?
Du Trou montait une vapeur tiède. Le
soleil avait forci. La fatigue et les
excès de la veille s’abattirent sur elle.
Balancée par la grue, comme bercée dans
son enfance par les bras de sa grand-mère,
elle s’endormit profondément. Quelles
notes longtemps oubliées achevèrent de
faire disparaître de son esprit sa
décision première :
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