
             ELLE EST PAS BELLE , LA VIE ?

   Aujourd'hui, 26 avril de l'an 2622, on peut enfin souffler !
Les Fouilleurs n'ont plus rien à fouiller, les Tribus sont en bonne 
santé et les Puissants n'existent plus, ou, du moins, ils n'ont plus 
aucun pouvoir : il y a bien , par ci, par là des hommes et des 
femmes qui se baladent couverts de plumes, de fourrures et de 
colliers de coquillages ou de pierres brillantes, mais on les regarde
se pavaner , en rigolant et quand ils nous disent '' faites ceci , ne 
faites pas cela ! '' on leur tourne le dos et ils n'insistent pas !

Je parle des Puissants , parce que j'ai entendu dire qu'il y en avait 
beaucoup avant … mais moi, perso, j'en connais pas. On dit qu'il y
en avait beaucoup dans les Villes, mais comment savoir ? Depuis 
que je suis tout petit et même avant , on nous dit : 
    N'allez pas dans les Villes ! Surtout pas ! Elles sont pour les 
Morts et il faut les laisser tranquilles , les Morts ! 

Donc, nous, les Villes,  on ne les connaît pas. C'est un peu 
dommage parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de trucs à 
trouver là bas . Simple curiosité , puisque nous , on n'a besoin de 
rien : le printemps est là , bientôt fruits, baies et noix seront 
abondants et déjà quelques légumes pointent le bout de leur nez !
Moi et mes copains, on va partir dans les pâturages en altitude et 
on n'aura pas besoin d'aider aux récoltes de céréales ou de 
pommes de terre, et ça va être la belle vie, là haut, même si la 
traite quotidienne et la fabrication du fromage, c'est un vrai travail.
On va passer tout l'été là haut et les filles viendront nous rejoindre 
en Août pour la Grande Fête de la fin des Moissons, et là, ça va 
être la Liberté totale pour les jeunes : pour moi, ce sera la première
fois, vu que je viens d'avoir 13 ans.
                                            *******
     Dans les Black Hills, il y a un peu plus de 500 ans, des familles
ont trouvé refuge, après des semaines de fuite éperdue, à bord de 
véhicules qu'il fallut abandonner faute de carburant . Ils étaient 



lourdement chargés de caisses métalliques où ils avaient rangé leur
bien le plus précieux : des papiers, des livres, des feuilles vierges, 
des photos . Quelques semaines plus tard, ils furent rejoints par 
des charrettes tirées par de solides chevaux que les hommes les 
plus habiles avaient pu négocier dans des élevages plus ou moins 
abandonnés en échange de bidons d'essence et de boîtes de 
conserve . Tout ce monde rassemblé se rendit en longue file dans 
les forêts inhospitalières et, à l'aide d'outils, on construisit des 
huttes, des cabanes et des fosses profondes, tout en défrichant 
quelques clairières proches d'un cours d'eau, pour y semer les 
graines de leurs futures céréales ainsi que des pommes de terre.

Quelques générations plus tard, les descendants de ces familles,les
''Stoneheads'', les Têtes de Pierre, vivaient assez confortablement, 
tout en observant la plus grande prudence dans leurs 
déplacements : il y avait des chemins précis que l'on pouvait ou 
plutôt DEVAIT emprunter et chaque enfant apprenait par cœur le 
tracé.
 ''Ici, tu tournes autour du grand hêtre, tu descends jusqu'au rocher 
sur ta droite, tu te glisses entre les ronces sans les écraser, puis tu 
longes le ruisseau jusqu'au Houx géant et là tu traverses et tu 
continues à droite jusqu'au chemin de terre. Les myrtilles , les 
fraises et les noix sont abondantes de l'autre côté du chemin mais 
si tu entends le moindre bruit, tu t'accroupis sans bouger, et tu 
reviens . ''
La chasse était essentielle et très vite on s'aperçut que les filles 
étaient des as du tir à l'arc, que les garçons, eux , étaient doués 
pour la fronde et les adultes se spécialisèrent dans la chasse au 
gros gibier, accompagnés des demoiselles tandis que les gars 
partaient à la recherche d'oiseaux et posaient des pièges pour les 
lapins et les lièvres.

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

     A la même latitude, et à la même époque, dans les montagnes 



de l'Oural, des centaines d'individus s'étaient regroupés quasiment 
de la même manière : c'étaient des amis ou collègues, venus de 
Moscou ou de Kazan, presque tous des savants qui avaient préparé
leur fuite avec minutie, certains riches d'enfants. Eux aussi, 
chargés comme des mulets, veillaient jalousement sur des cantines
en métal pleines de documents, de crayons, d'encre et de papiers . 
Eux, par contre, avaient construit des maisons en bois et en 
torchis, loin des villages de la plaine, puis semé, chassé et cueilli 
pour survivre . D'autres enfants étaient nés, tous n'avaient pas 
survécu...
Des villes abandonnées il n'y avait plus de nouvelles : comment 
auraient elles pu parvenir jusqu'aux  ''Knigaspasitel'', les Sauveurs 
de Livres ?
Seuls à des lieues à la ronde, ils étaient seuls. 

                                              ***
 
  RUMMAGERS' DIARY . BLACK HILLS. I .
 (Journal des Fouilleurs, Collines Noires, Semaine 1)
  
      '' Depuis 3 jours, nous grattons la terre ; une fosse à présent 
vide, sans grandes découvertes mais nous sommes allés jusqu'à la 
roche, du grès , un peu friable par endroits . Comme d'habitude ces
boîtes, transparentes pour la plupart, cassées ou tordues le plus 
souvent, de couleur incertaine et sans intérêt. Des tubes aussi et 
des seaux ébréchés dont on récupère les anses. A petite distance 
les ruines d'une maison : quatre murs écroulés, des poutres à 
moitié consumées , des ouvertures envahies par les ronces et à 
l'intérieur : RIEN ! ''

   Bredouilles, comme le plus souvent, ils sont rentrés au 

campement, se remémorant les premières fouilles de bâtiments et 
les trésors qu'on pouvait y découvrir . Et les discussions, parfois 
vives, devant les restes de maisons isolées croisées durant leur 



fuite...Le choix n'avait pas été simple, ils s'en souvenaient :
     '' On pourrait s'arrêter un peu , non ? Reconstruire et laisser       
souffler les vieux et les plus jeunes ? ''

– Allons ! Pourquoi travailler dur, couper du bois , faire un 
mélange de terre et de paille -que nous n'avons pas!- et puis 
égaliser ces murs ? Le matériau est si dur et en même temps 
friable, à cause du feu ;  on va perdre beaucoup de temps, être
visibles de loin et finalement se retrouver chassés, attaqués , 
par on ne sait qui ?

– ON N'EN A PAS BESOIN !''
 La très vieille femme qui venait de conclure la discussion 
s'était levée,avait épousseté sa jupe, saisi un bâton et repris la 
route.
La nuit tombait, les premières notes d'appel des oiseaux 
nocturnes glissaient des cimes vers la tribu rassemblée qui 
prenait la direction de la falaise où ils trouveront LEUR 
grotte, celle qui aujourd'hui encore est vénérée par tous leurs 
descendants.
   
                                    ************
Très loin de là, du moins pour qui se déplace à pied ou en 
charrette, une semblable troupe humaine venait d'allumer un 
grand feu au milieu de ruines gigantesques .
Des murs hauts comme dix hommes au moins, avec des trous
réguliers, comme des cavités oculaires sur des crânes et, à la 
base, des éboulements devant chaque entrée.
Pourtant, ils n'avaient pas l'air apeurés : ils riaient, dansaient, 
chantaient et faisaient bombance.
Viande grillée à foison
Boisson rouge à volonté.
'' Attention ! Pas trop pour les enfants !''
La veille un groupe de costauds avait réussi à bouger l'amas 
de décombres bouchant une sorte de tunnel sous l'une des 
ruines et ils en étaient sortis avec des cubes transparents, 
intacts, pleins d'un liquide rouge sombre que l'on se passait 



de main en main , aspirant la boisson au goût étrange après 
avoir coupé le truc noir qui fermait chaque sachet.

      La tribu n'était là que depuis quatre jours . Lorsqu'ils avaient  
aperçu les bâtiments au loin, depuis le ''désert d'herbe'', ils s'en 
étaient d'abord écartés avec frayeur. Puis quelques adultes ont 
décidé d'aller voir de plus près : la nourriture commençait à 
manquer. Et les murs gris bâtis par des géants allaient peut être 
pourvoir aux affamés.
Mais, avant même de s'en approcher, le plus jeune des hardis 
voyageurs avait stoppé net et fait signe à tous de se baisser : il 
avait entendu des mouvements furtifs dans l'épaisse barrière de 
ronces autour des ruines …

       FIN de l'épisode no 1.


