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États confédérés, district Nord de la Californie,
septembre 2032
— Putain de temps ! Ça tombe comme vache 

qui pisse !
La pluie se déversait, semblable à un tonneau 

qui se vide, en crépitant sur un sol saturé d’eau. 
Les énormes gouttes s’écrasaient avec une régu-
larité effrayante, martelant la terre à défaut de 
pouvoir y pénétrer. Les deux hommes avançaient 
dans la boue, pataugeant gauchement en essayant 
de garder leur équilibre. Celui qui maugréait sans 
cesse recommença à ronchonner.

— Bordel ! En plus, ça glisse ! Manquerait plus 
qu’on tombe là-dedans. Regarde-moi cette merde !

Le second haussa les épaules avec lassitude.
— Arrête un peu de te plaindre. Ça sert à rien et, 

en plus, tu m’énerves. Allez, tais-toi et fais gaffe de 
ne pas enliser le container ; on est presque arrivés 
au silo.

Ils redoublèrent d’attention et parvinrent à 
conduire sans encombre leur chariot électrique 
jusque devant la construction. À peine arrivé, 
Norman recommença ses jérémiades.
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— Tu vas pas me dire qu’il ne faut pas être tordu 
pour avoir installé l’incinérateur dans cet endroit 
du parc, non ?

— Tu pensais pas qu’ils l’auraient mis au bord 
de la route, par hasard ?

— Non, mais, depuis le temps, ils auraient au 
moins pu empierrer l’accès. Chaque fois, c’est pareil.

— Je ne vois pas de quoi tu te plains. On a un 
boulot peinard et bien payé. D’accord, on se mouille, 
mais, mouillé pour mouillé, je préfère encore l’être 
les poches pleines.

Norman se tut, dépassé par la logique de son 
acolyte. Cela faisait des années qu’il venait là 
accomplir cette tâche qui le rebutait ; pourtant il 
n’aurait pas cédé facilement sa place. S’il se plai-
gnait, c’était en vérité plus par habitude que par 
conviction et le dégoût que lui inspirait son travail 
était en fait tout relatif. Il promenait sa silhouette 
dégingandée avec un éternel air désabusé qui sem-
blait signifi er : « De toute façon, je m’en fous. »

Ross était plus petit que son collègue, mais sa 
silhouette trapue s’adaptait mieux au milieu semi-
aquatique dans lequel ils barbotaient. Plus massif, 
il paraissait avoir l’assurance qui manquait à 
l’autre et, des deux, il était certainement celui qui 
prenait les aléas et les quelques désagréments de 
leur « métier » avec le plus de philosophie.

— Et voilà, on est sortis de la gadoue, dit-il. On 
va pouvoir s’amuser.

— Parce que t’appelles ça t’amuser, toi !
— Bien sûr ! Et ne me dis pas que ça te fait pas 

marrer, toi aussi, de les voir se tordre.
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Norman laissa échapper un gloussement.
— C’est sûr que…
— Je le savais bien ! Y a qu’à voir ta tête quand 

ils grillent.
— T’exagères.
— À peine.
Il continuait de pleuvoir sans répit. Depuis des 

mois, le ciel versait des larmes, inondant le pays 
sous une mousson inquiétante. Détrempées et 
alourdies, les branches des arbres ployaient triste-
ment en regardant vers le sol gorgé d’eau. Nimbée 
d’une brume persistante, la pluie dégoulinait et 
déposait sans discontinuer un voile humide et 
poisseux sur toutes choses.

Autour des deux convoyeurs, le parc exhalait des 
senteurs lourdes où prédominaient des odeurs de 
moisissures. Peu à peu, les mousses envahissaient 
certains végétaux qui commençaient à pourrir. Un 
peu plus loin, une haie de buis luisait et rappelait 
l’atmosphère des vieux cimetières ; comme dans ce 
genre d’endroit, une fragrance indéfi nie et pesante 
rappelait la mort.

Norman leva la tête et scruta vainement les 
nuages gris à la recherche d’une éclaircie.

— On dirait qu’il va pleuvoir encore pendant des 
années. Je me demande où va toute cette fl otte.

— Ben, dans l’océan, pardi ! Quoi qu’il arrive, la 
fl otte retourne toujours à la fl otte. Ça a toujours été 
comme ça. Y a pas de raison que ça change. Allez, 
on décharge !

Ils conduisirent le véhicule télécommandé vers 
l’entrée d’une construction en bois et l’arrêtèrent 
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exactement à sa place habituelle. Là, les deux 
hommes et leur chargement étaient à l’abri sous 
un auvent en tôle recouvert de lierres et surplom-
bant le silo qui, perdu au milieu de la végétation, 
était pratiquement invisible vu d’une quinzaine de 
mètres.

Ross s’approcha du container motorisé et en fi t 
glisser le couvercle au moyen de sa télécommande, 
découvrant une bâche plastifi ée. Il en rabattit les 
deux pans et, d’un air blasé, regarda distraitement 
à l’intérieur avant d’ajouter avec indifférence :

— Celui-là, ils l’ont bien découpé. Il en reste pas 
grand-chose.

Norman ouvrit la porte basse et activa la minu-
terie qui éclairait l’étroit réduit an centre duquel 
trônait l’incinérateur. Il entendait distinctement 
le roulement de l’eau qui ruisselait sur les tôles, à 
l’extérieur. Le crépitement des gouttes sur le métal 
ressemblait à une obsédante litanie qui paraissait 
ne jamais vouloir s’éteindre.

Ce bruit qui martelait ses tympans l’exaspérait, 
mais à quoi bon s’en plaindre ? Les météorologues 
l’avaient annoncé et cela s’était produit ; ils prédi-
saient un changement climatique sans précédent 
qui noierait tout le pays sous des trombes d’eau. 
Il pensa que c’était bien beau de l’avoir prévu, 
mais qu’à présent personne ne savait dire quand le 
déluge s’arrêterait. Il resta quelques secondes ainsi, 
indolent et passif, à écouter cette musique éternelle 
issue du fond des âges.

Ross le ramena aux obligations du moment.

E160902MEP.indd   12E160902MEP.indd   12 18/10/16   14:54:5818/10/16   14:54:58



13

— Oh ! Tu rêves ? Viens m’aider à le porter à 
l’intérieur je vais pas charger le paquet tout seul !

À deux, ils prirent le corps et le transportèrent 
jusqu’à la trappe en prenant soin de ne pas trop le 
secouer. Ross se souvint en souriant d’une fois pré-
cédente où l’un des colis s’était cassé en plusieurs 
morceaux. Sur l’instant, cela les avait fait rire, sauf 
qu’ensuite il avait fallu ramasser les restes, et là, 
l’affaire s’était avérée moins drôle.

Il commenta d’un air presque satisfait :
— Au moins il n’y a pas de sang. C’est déjà ça.
Toujours aussi bougon, l’autre répliqua :
— Encore heureux ! Manquerait plus qu’il faille 

tout nettoyer.
Ils se concertèrent d’un coup d’œil, puis, d’un 

même geste, ils soulevèrent le petit cadavre et le 
jetèrent dans le trou sombre. Ross referma le volet 
étanche et actionna la programmation qui comman-
dait le système de chauffe, tandis que Norman se 
collait à la vitre pour jouir du spectacle.

Aussitôt, des fl ammes jaillirent et illuminèrent 
l’intérieur de l’incinérateur. Elles étaient d’une belle 
couleur dorée et dansaient une sarabande dan-
tesque autour du corps qu’elles commençaient à 
dévorer. Ce qui restait de ses membres se souleva, 
exactement comme si le mort essayait de se lever 
pour échapper à sa crémation. Sa tête tourna et sa 
bouche s’ouvrit légèrement sur un rictus étrange, 
presque ironique, comme s’il essayait de parler. Le 
feu qui le détruisait lui redonnait, l’espace d’un 
instant, une étincelle de vie. Norman gloussa.
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— Putain ! De les voir s’agiter me fait chaque fois 
le même effet. On dirait vraiment qu’ils sont tou-
jours vivants. Regarde celui-ci comme il se tortille.

— Tu vois bien que le spectacle te plaît.
— Je me demande…
— Quoi ?
— Quel goût ils peuvent avoir.
— Tu déconnes ?
— Mais oui, je plaisante.
Ross regarda Norman d’un air dubitatif, car il 

n’était pas certain qu’il s’agissait réellement d’une 
plaisanterie. Il ne releva pas la remarque et songea 
que, après tout, ce n’était pas ses affaires. Si ce 
boulot n’exigeait qu’un minimum d’états d’âme, il 
demandait en revanche beaucoup de discrétion.

L’incinération ne dura pas plus de quelques 
minutes. La souffl erie ultramoderne qui équipait 
les brûleurs activait la combustion et permet-
tait un gain de temps important. Après que les 
chairs eurent éclaté sous l’effet de la chaleur, le 
corps ne ressembla plus qu’à un morceau de char-
bon de bois craquelé et méconnaissable. Encore 
quelques secondes et cet amas noir se transforme-
rait défi nitivement.

Ross se demandait toujours comment un corps 
carbonisé et d’une noirceur totale pouvait ensuite 
se réduire à des cendres presque blanches. Cette 
opposition des couleurs ne cessait de l’étonner. Il 
constata avec une moue admirative :

— Tu te rends compte si les nazis avaient eu 
des engins comme celui-là, au siècle dernier ? Ils 
auraient quintuplé leur rendement.
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Pragmatique, Norman acquiesça :
— Eh oui, encore un effet du progrès. En cent 

ans, il s’en est passé, des choses. En tout cas, ses 
performances ne l’empêchent pas de tomber quand 
même en panne, cette foutue machine. Tu te sou-
viens de cette fois-là ?

Ross hocha la tête et laissa tomber, l’air assuré :
— Ouais, un sacré bazar. Heureusement qu’on a 

trouvé rapidement une solution de remplacement.
Norman renouvela ses doutes avec une grimace.
— Tu parles d’une solution ! On n’aurait jamais 

dû se débarrasser des colis de cette façon. À 
l’époque, je te l’ai assez répété.

— On en a déjà discuté suffi samment, il n’y avait 
aucun risque. L’endroit était désert et éloigné de 
tout. C’était en plein champ, rappelle-toi. De toute 
façon, ça fait des mois et des mois, maintenant. Qui 
peut s’en souvenir ? Et puis, ces derniers temps, 
avec toute cette fl otte, la zone a dû devenir un vrai 
bourbier ; il ne reste certainement plus rien.

— N’empêche…
— Quoi ?
— On aurait dû prévenir.
— Tu plaisantes ? ! Je te rappelle qu’on était res-

ponsables de l’entretien régulier de l’incinérateur 
et du remplacement des brûleurs, ce qu’on n’avait 
pas fait. On a même eu de la chance que j’aie pu 
trouver des pièces neuves et réparer la panne en 
quelques jours. En parler à Floss, c’était avouer 
notre négligence. J’ai pas envie de perdre mon 
boulot. Et toi ?

— Pas plus.
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— Alors, la discussion est close.
Norman soupira et demanda d’une voix résignée :
— On vide les cendres maintenant ou on attend 

la prochaine fois ?
— Non, on peut attendre encore une fois 

ou deux.
Lorsqu’ils quittèrent le silo, les deux hommes 

plaisantaient encore grassement sur la vision 
cocasse de ce nouveau corps tordu par les fl ammes 
et qui semblait les appeler d’un cri désespéré.

Ils mirent en route le container ultraléger en 
matériaux composites et le téléguidèrent adroi-
tement sur le chemin boueux qui conduisait aux 
annexes de la clinique. L’engin avançait avec un 
léger siffl ement, à peine perceptible dans le stac-
cato incessant de la pluie. Débarrassé de sa charge, 
il semblait fredonner mezza voce une chansonnette 
de soulagement.

Norman se dit que les avancées technologiques 
de ce siècle étaient décidément de très bonnes 
choses et qu’il aimait vivre dans ce monde hyper 
sophistiqué. Il repensa une seconde au ronfl ement 
de l’incinérateur et regretta qu’il masquât le cra-
quement des chairs qui se consumaient. Si en plus 
de l’image il avait eu le son, le spectacle eût été 
grandiose.

États confédérés, district Sud de l’Arizona, Phoenix, 
jeudi 16 septembre 2032
La pluie ricochait depuis si longtemps sur les 

larges baies vitrées que l’idée même que le soleil 
puisse réapparaître semblait saugrenue. Depuis 
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