
Épisode 4

         
    '' Est il vraiment nécessaire de connaître le mode de vie de tous ces Criminels ? ''

– De tous ces Criminels ? Tu considères que nos ancêtres étaient des 
Criminels ? 

– Oui ! En quelque sorte, même si je sais que les premiers qui se sont installés
ici avaient certainement conscience de leurs crimes !''

     Dans la Maison Longue où tous étaient réunis, ce dialogue avait jeté la 
consternation ; il était rare d'entendre des invectives , surtout lorsqu'on parlait des
Ancêtres vénérés . Le jeune homme qui avait proféré ces mots, Luel, se tenait debout 
dans une attitude provocante et la vieille femme qui lui tenait tête, Amiha, se mit au 
milieu de la salle et dit, à voix basse, en se penchant vers les plus jeunes , assis au 
premier rang: 
      '' Connaître les modes de vie d'antan est essentiel, même si nous n'avons pas la 
moindre technologie utilisée par ces hommes et ces femmes ; nous devons supporter 
le poids de leur responsabilité, même si nous ne sommes pas prêts à faire les mêmes 
erreurs.
         -Non ! Nous n'avons pas besoin de faire la liste de leurs méfaits , nous devons 
nous contenter de chercher comment ils vivaient les uns avec les autres, et surtout, si 
possible découvrir comment ils vivaient AVANT cette technologie.'' 
   La jeune femme qui venait de parler n'était autre qu' Elisia , la Voyageuse, et de 
nombreux jeunes , garçons et filles , levèrent la main pour approuver ces paroles . 
      ''Moi, j'ai pas envie d'apprendre la liste de toutes les … euh... machines , trucs, 
enfin, vous voyez ? Mon grand frère , il a été puni parce qu'il savait pas réciter les 
noms de TOUS les appareils pour parler,  entendre, voir... C'est nul ! '' 
  Applaudissements et pas seulement dans les rangs des moins de 20 ans .
     '' Bon, dit un Ancien nommé Wald, on vient de nous soumettre une bonne idée qui 
va nous mettre tous d'accord ; l'idée d'Elisia est excellente , mais...'' 
un brouhaha venait de partout et Wald leva la main pour demander le silence : 
   '' Mais... l'idée de découvrir comment nos Ancêtres vivaient Avant les machines va 
nous demander un dépouillement de nos archives les plus fragiles et les plus abîmées.
Y aura- t - il beaucoup de volontaires pour ce travail ? Devrons nous attendre la fin 
des récoltes ? Il ne serait pas juste que seuls des Anciens se penchent sur nos 
documents , il faut – comme pour nos autres tâches – que tous et toutes soient 
représentés . 
    '' Permettez, dit Elisia, j'y ai un peu pensé - pendant que nous cheminions, Adam et 
moi - ;  d'abord on peut gagner un temps infini en listant ce que NOUS faisons sans 
machines et dont nous savons avec certitude que les Ancêtres se faisaient aider par 
divers mécanismes . Comme moudre les graines ou … écrire !
   Adam se leva à son tour : 
   '' Et nous pouvons aussi lister très rapidement les quelques usages rencontrés ici et 
là, dans nos pérégrinations, je parle des usages inhabituels , ceux qui nous ont surpris 
et dont le compte rendu vous avait beaucoup excités...''                                         
 



   Il fut donc décidé d'attendre la fin du mois d'Octobre pour entreprendre cette longue
recension. Et , pour une fois TOUS étaient impatients de s'y mettre, y compris le 
Maître d'Ecole qui avait abusé de son autorité en obligeant les Petits à réciter 
bêtement la liste des Machines- à- devenir- stupides ! Les moqueries dont il fut l'objet
le soir même furent sa seule punition .

                                                 ********************

    Il faut revenir au tout début de cette vie d'exode, d' adaptation à la frugalité et au 
travail en commun , ainsi qu' à la conscience aiguë de nos Têtes de Pierre et autres 
Knigaspasitelt'sie de la nécessité de préserver le souvenir des modes de vie d'avant la 
CATASTROPHE . 
Contrairement aux Fouilleurs , Rummagers, Razgrabitsie et leurs semblables, 
misérables hordes peinant à survivre en s'éloignant des décombres et des lieux les  
plus toxiques, les MEMOIRES VIVANTES avaient soigneusement transmis à leur 
descendance la liste interminable des technologies du XXIe siècle ; rien n'y 
manquait , depuis le tout premier ordinateur MacIntosh jusqu'à la domotique la plus 
farfelue et les premiers implants neuronaux . Ces derniers soulevaient en général un 
mouvement de scepticisme, voire de colère que les Anciens qui avaient  connu ces 
usages ne calmaient qu'à grand peine.
Mais cette nomenclature avait perdu son sens au fil des siècles : plus personne ne 
comprenait l'intérêt de ce monde d'objets, les modes de fabrication, les enjeux 
économiques et les interactions des chaînes de production leur paraissaient totalement
stupides et bientôt, les plus jeunes s'étaient mis à grogner à l'idée de devoir réciter la 
liste interminable et absurde .
On en discutait entre adultes et les avis étaient partagés : 
   ''Au moins, il détesteront les mots, les noms de ces trucs , tout comme nos aïeux ont
dû haïr les objets mêmes...
  -A mon sens , il est absurde de leur farcir la tête avec des listes  de choses dont ils 
n'ont aucune représentation réelle ! Comment peut on détester des objets ? Et puis 
détester, franchement, est-ce formateur ? Vous me rappelez les gens qui se disputaient
à propos des moulins à vent ..
  -Tu veux dire les éoliennes ? 
   -Oui, c'est ça , les éoliennes ! Il paraît que certains se sont battus , des pour et des 
contre ! Vous imaginez …''

                                        ****************
L'idée d'Elisia était ambitieuse, et il fallut des heures de réflexions pour 
répondre à la question : 
Comment transmettre de façon fiable et rationnelle les multiples modes de vie
familiaux , professionnels ou hiérarchiques sans oublier la sexualité et les 
modes de vie politique ?
Ce dernier point fut purement et simplement laissé de côté, et les Têtes de 
Pierre férus d' Histoire se tordaient de rire en imaginant les questions          



autour de notions comme '' Président de la République'', ''Conseiller général'', 
''Ministre de la Culture'' etc …
Tout simplement IMPOSSIBLE...
On décida donc de se contenter des faits bruts, ceux pour lesquels on avait des 
données , cartes , chiffres et photos à l'appui, puis de consigner rapidement les 
objets  ''survivants'', de lister les matériaux, les modes de construction, et enfin 
de formuler- modestement- des hypothèses en guise de conclusion.
Il y eut débat aussi sur la pertinence du collectage de données liées à l'habitat :
la monotonie des croquis et des listes n'avait rien de folichon : partout les 
mêmes ruines, les mêmes déchets avec l'omniprésence du ''plastik'', les mêmes 
restes de ''jardins '', à savoir herbes folles, ronces , fougères et orties , sans 
parler des arbres qui avaient poussé à travers les toitures et les murs, 
déclenchant les applaudissements des plus jeunes qui y voyaient une promesse 
de conte à faire peur la nuit...
Moins  poétiques : les innombrables carcasses de voitures, de tondeuses, de 
camions, que même les petits rongeurs et les insectes semblaient éviter.
Parfois , on trouvait des photos dans ces ruines : elle étaient délavées, brunies, 
racornies ou comme brûlées par l'humidité ; mais les Explorateurs savaient 
qu'avec un peu de chance , par ci, par là, on pouvait tomber sur des malles , des
valises, des boîtes, miraculeusement intactes et renfermant des images en 
couleur de ces siècles évanouis ; on voyait alors de vrais humains, souriants et 
beaux, des familles '' comme nous !'' et tous se taisaient , émus et troublés.
Ce miracle ne se produisait que dans certains lieux , en général surélevés, 
aérés, construits au dessus des Villes, des maisons plus grandes que celles de la
vallée, plus belles aussi , mais tout aussi pillées et dégradées que les demeures 
''d'enbas'' . 

– ''Pourquoi diable ne vivaient ils pas tous ici , sur ces hauteurs ? Au lieu de se 
pourrir la santé, en bas, au bord des routes et près de ces … comment déjà ? 
...ces usines , et ces rivières qui débordaient souvent ? 

– Parce qu'ils avaient leur travail, en bas, précisément dans ces usines ou 
chemins de fer , ou rivières...

– Et c'était quoi leur travail ?
– Alors là , si je commence , j'en ai pour la journée … et même la nuit ! Et tu vas

rien comprendre et ça va t'ennuyer autant que les ''gadgets'' comme on appelait 
tous ces objets bizarres autrefois... ''

   
                                                              ******
   Chez les Knigaspatistielt'se, il n'y avait pas eu de ces débats houleux ; d'une part 
parce que jamais on n'avait obligé personne à se souvenir des ''CHOSES '', d'autre 
part pour une raison simple : il n'y avait jamais eu de similitude entre les habitants 
des villes et ceux des campagnes !
Dans la ville de Tolyati, les immeubles en ruines avaient été visités jusqu'au dernier 
caillou, tout ce qui pouvait être réutilisé l'avait été depuis longtemps et les         



     ''Plastik'' et autres rebuts avaient été enfouis dans des monticules surmontés d'une 
flèche ou d'une simple tige en métal : ce devait être un signal de défiance et les 
Anciens ne savaient pas trop si cet avertissement allait être compréhensible dans les 
siècles à venir. Leur dialogue était resté un classique que l'on lisait aux écoliers :
  ''De toute façon , on a un travail bien plus urgent et plus dangereux à faire ; les 
déchets toxiques... comment les mettre hors de portée ?

– Impossible ! Et bien trop risqué pour nous !
– On ne va quand même pas laisser à l'air libre des produits qui seront encore du 

poison pour des centaines d'années ?
– Que proposez vous ? Les enfouir ? Nous serons les premiers à être intoxiqués : 

regardez l'usine là en bas : elle fume encore , et quand le vent tourne, on a les 
yeux qui piquent...alors qu'on est à des kilomètres ! Et qu'il ne s'agit pas de 
déchets radioactifs !

– Heureusement que nous ne sommes que 3 ! quand je pense que les jeunes 
voulaient venir... 

– Oui, justement ! Comment tenir à distance les voyageurs futurs ?
– C'est une question que malheureusement nous autres archéologues nous nous 

sommes posés durant des années ; je me souviens qu'à Saint-Pétersbourg , il y 
avait eu un colloque avec des Français et des Allemands, entre autres , qui 
avaient cherché des logos , des signalisations , des avertissements susceptibles 
de faire fuir les humains, quelle que soit leur langage , leur évolution , leur 
conscience … *

– Et ? Résultat ?
– Hélas, nous avons bien tracé quelques pistes , mais la Catastrophe est arrivée 

entre temps et vous connaissez la suite.''
   Celui dont on avait transcrit les paroles, Nicolaï, avait combattu le nucléaire civil et 
militaire durant toute sa jeunesse et c'est sans doute cette extrême vigilance qui en 
avait fait un des pionniers de la Grande Fuite , un des créateurs de ce groupe de 
savants , d'artistes et d'écologistes qui s'étaient réfugiés dans les hauteurs du massif 
de l'Oural. Mais il avait dû reconnaître son impuissance devant la série de désastres 
qui se produisirent en chaîne au début du XXIe siècle. Et, maintenant, quelques 
décennies après l'Effondrement, ses amis et lui avaient du renoncer à nouveau devant 
l'ampleur de la tâche et le danger, bien réel, de laisser des bandes criminelles 
s'approcher des Monts Jigouli, où vivaient tous ceux qu'ils aimaient !
     ''Si j'étais seul, eh bien , je resterais là, en vigile et j'avertirai les errants , puis je 
transmettrai le flambeau à un autre qui s'engagerait, lui aussi à rester là , jusqu'à sa 
mort , et ainsi de suite.''
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  *note au lecteur vigilant : ce travail existe bel et bien, depuis des années ; pour ceux
que cela intéresse :https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03046993/document
le titre est révélateur: SIGNALETIQUE DE L APOCALYPSE .
  Extrait :            Se contenter d'alerter '' ne creusez pas, c'est dangereux ! ''aurait toutes les chances 
d'aboutir à l'effet inverse...simple curiosité humaine.                                                                   
                                                                                                                                                        

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03046993/document


                   Mais voilà, Nicolaï n'était pas seul ! Il avait décidé de sauver quelques vies,
d'y mettre toute son énergie et de renoncer à sauver tout le monde .                                    
Et ses compagnes et compagnons de même , sans le dire à haute voix , chacun 
pensait : '' En vaut elle la peine , l'Humanité ???''
Les années ont passé, ces questions ne se posaient qu'épisodiquement , à l'occasion 
d'une découverte inquiétante et le groupe tranchait toujours en faveur de la survie, 
LEUR survie …

  Dans les villages des Monts Jigouli, la prospection enquêtrice était vite réglée : il ne 
subsistait plus rien des maisons d'habitations en zones rurales ; elles étaient en bois et
celles qui n'avaient pas brûlé entièrement ne ressemblaient plus à rien . La végétation 
avait entièrement recouvert ces modestes isbas, tout comme les températures 
extrêmes avaient rendu les routes impraticables en quelques années, au grand 
soulagement des Razgrabitsie !
  En revanche, dans la vallée, le long de la célèbre Route Y19, subsistaient quelques 
gros bâtiments de pierres de taille à plusieurs étages, ruinés à moitié et parfois, sur un
linteau couché en travers des gravats on pouvait lire des titres incompréhensibles 
comme : 
''Maison de l'Administration Générale de l'Oblast X ou Y '' ou ''Centre de Ressources 
Humaines de l'Oblast... x ou y''
Administration ? Oblast ? Comment expliquer aux plus jeunes lorsqu'ils étaient 
autorisés à participer aux expéditions ?
Ressources , ça va, on comprend ! Ressources Humaines ? Ouais , c'est pour les 
humains les ressources , c'est évident, non ?
De toute façon il n'y avait rien à glaner dans ces ruines . Mais  encore et encore les 
questions de ces mêmes jeunes : 
  '' Pourquoi faisaient ils des maisons aussi solides pour pas y habiter ? Et habitaient- 
ils des bicoques qui brûlaient comme un petit fagot ? '' et ainsi de suite.

  Recenser les objets ? Non !
  Décrire les modes de vies ? Oui !
  Mais les vies de qui ? Des Puissants ? Que veut dire ce mot ?

                                  ******************************


