
épisode 3

                        A quoi, inévitablement, un Ancien répondait :
   ''C'est pour que toujours , on se souvienne de notre dépendance et de notre 
aveuglement...''

   les jeunes haussaient les épaules et se regardaient avec une grimace entendue : il y 
avait longtemps que ce boîtier-de-conversation-à-distance ne fascinait plus les gars et 
les filles des Monts Jigouli...
A propos jeunesse , des enfants , il n'y en avait pas tant que ça : tout d'abord parce 
que dans les premières décennies, peu de mères menaient à terme leur grossesse ; 
ensuite il y eut beaucoup de décès prématurés et de maladies fatales , ce qui ne 
bouleversait pas outre mesure l'humeur de la Tribu : les souvenirs horribles , 
sanglants et délétères étaient encore trop vifs dans toutes les mémoires et peu de 
jeunes couples souhaitaient une descendance menacée par la famine, la 
radioactivité,les gaz toxiques, les inondations ou les vents de poussière...
Et puis il y avait Anouchka, la Femme Sage, que Nicolaï avait pu contacter en 
quittant la capitale et qu'il était allé chercher dans son village proche de Kazan . 
C'était une amie de longue date qui avait, avant tout le monde, quitté la grand'ville 
pour s'installer en pleine campagne et transmettre son savoir d'accoucheuse, de 
guérisseuse et de conteuse : ces 3 talents en firent rapidement une pierre d'angle de la 
communauté des Sauveurs de Livres, elle était la SAUVEUSE DE VIES !

    En une génération, elle avait formé une dizaine de femmes de tous âges à ces 
savoirs indispensables, la relève était assurée . La proximité de mammifères élevés 
pour leur viande  et leur lait avait grandement facilité l'apprentissage : un veau , un 
agneau , un bébé humain, c'est tout pareil , disaient les plus petits fascinés par chaque
mise bas .
Et, à présent, les nouveaux- nés étaient solides, sains et vifs d'esprit , d'autant que la 
consanguinité avait pu être évitée par l'apport régulier de nouveaux réfugiés .

                                                          *******
   A des milliers de lieues du contient eurasiatique, un autre groupe humain perdurait 
en se consacrant à la Mémoire des Savoirs Utiles .
Au Sud des Black Hills, parmi les arbres pluri-centenaires, tous survivants de la 
Grande Sécheresse , au milieu de sources pures et d'une grande variété géologique, 
vivaient les Têtes de Pierre , les Stoneheads.
Plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, dispersés dans diverses 
grottes, clairières et huttes soigneusement entretenues et reliées entre elles par des 
sentiers camouflés dont la topographie était l'objet d'un apprentissage sévère, dès le 
plus jeune âge : 
  ''Là, derrière ce rocher en forme de champignon, tu tournes à droite, tu écartes les
                                                                                                                                  
 
   fougères – sans les écraser ! - jusqu'au grand chêne isolé ; là tu descends droit sur la



 rivière que tu longes  jusqu'à la petite cascade ; tu traverses juste au pied de celle-ci , 
comme ça tu ne laisseras aucune trace .Si tu entends un bruit suspect , tu te couches à 
palt ventre et tu ne bouges pas, jusqu'à ce que le danger soit passé ! Et , le DANGER 
ça peut être une jeune fille sans armes, comme un costaud casqué .'' 
   Tout comme chez les Knigaspasitel'tsie, un trésor de savoirs était conservé dans 
plusieurs malles , ainsi que des quantités de feuilles , de crayons et de supports .
Lorsque les plus jeunes demandaient d'où venaient ces livres et ces dessins, une 
Ancienne prenait la parole et contait , en l'enjolivant à sa guise, la Descente dans les 
Entrailles du Palais du Savoir , anciennement nommé la Bibliothèque de Washington.
   Selon la verve de la conteuse, l'accent était mis sur le rapt des volume précieux ou 
sur la fièvre des machines poussées à copier, copier, copier... jusqu'à ce qu'il n'y ait 
plus d'aliment … car , en ce temps là , les machines mangeaient.
Au cours des veillées, d'autres préféraient mettre l'accent sur les périls qui avaient 
conduit leurs ancêtres à venir se cacher dans les Collines .
Les armes à feu, partout, en ville comme en rase campagne ! Les voitures en flammes
au milieu des chaussées, les 2 roues qui surgissaient de tous côtés ! Les immeubles 
qui prenaient feu, de l’intérieur parfois, mais le plus souvent  suite à un tir de bazooka
Les pertes d'êtres chers dont on gardait le nom comme embaumé, faute d'avoir pu 
leur donner une sépulture digne … 
      '' Tais-toi donc ! A quoi ça sert de leur raconter ça ? Ferais mieux de leur dire 
comme on a eu du mal à choisir ce qu'on allait emmener et tout ce qu'on a laissé là 
bas, qui serait bien utile maintenant .'
   -Bah...la plupart d'entre nous ne se souvient même plus de tous ces trucs, et même 
si on a fait une liste , c'est plutôt par jeu . 
   -Vrai ! Y zont qu'à la consulter la liste , s'y veulent savoir ce qu'on a laissé...

– Passe qu'on pensait pouvoir y retourner un jour...
– Grand Père, quelqu'un y est retourné ?
– Parmi nous, personne ! Mais mon propre Pépé m'a raconté qu'un vieux 

bonhomme est arrivé un jour, épuisé, presque mort de faim, qu'on l'avait 
trouvé près de la cascade, et qu'il avait dit : A Washington , y a plus rien, 
plus rien du tout ; des ruines, des cadavres de Rummagers, enfin plus que 
des squelettes . Depuis, personne n'a tenté de retourner vers la Ville , ni 
celle là , ni une autre. Un jour, peut être...

–  Mais le Monde d'avant, il est bien fini et personne n'a pris le risque d'y 
retourner.

                                 *********************
Personne ? C'était ignorer que depuis trois ou quatre générations les 
déplacements avaient repris presque partout. La population commençait à 
progresser lentement mais sûrement. De nouveaux lieux de peuplement  
apparaissaient et, de loin en loin, les Sauveurs de Livres et les Têtes de 
                                                                                                                   

   Pierres qui  s'écartaient de leur domaine faisaient des rencontres  plus fréquentes :



   un chasseur  ou deux , égarés sur une piste loin de chez eux, trop heureux d'être 
hébergés pour la nuit et qui ouvraient des yeux immenses en voyant ces groupes 
paisibles et accueillants, mais néanmoins possesseurs d'un arsenal impressionnant de 
masses,arcs, flèches, pioches, sarbacanes et même coutelas bien aiguisés.
Les conversations étaient malaisées, qu'elles soient en russe ou en anglais, les langues
s'étaient appauvries à tel point qu'il fallait de longues minutes et des silences 
embarrassés, des gesticulations répétées pour arriver à communiquer avec ces 
voyageurs venus des quatre coins du pays . La langue des signes , elle aussi, s'était 
perdue , au grand regret des  survivants, mais on commençait à jeter les bases d'un 
nouveau langage mimé,  moins riche mais bien utile pour les renseignements concrets
et les échanges de biens consommables.
Ce qui surprenait le plus ces visiteurs fortuits , c'était l'absence de toute autorité : 
  ''Nous avons Chef, parfois plusieurs Chefs, nous partir chasser avec droit donné par 
le Chef, devons ramener viande sinon punitions. 

– Quelle punition ? demandaient  les Têtes de Pierres.
– Pas manger , ou coup de bâton si revenu sans rien plusieurs fois.

Toute la tribu se regardait , consternée .
Et il se trouvait souvent un jeune pour suggérer à voix basse de garder le nouveau 
venu, ce qui nécessitait l'approbation générale et devait être décidé la nuit suivante , 
en Assemblée au grand complet. 

                                                        ************
   Toujours est -il que l'idée de se déplacer, de chercher des contacts, d'échanger objets
ou expériences se frayait un chemin , jour après jour.
Abram et Elisia, un jeune couple sans enfants, furent choisis pour être les premiers à 
quitter les Black Hills et se lancer à la découverte du Monde alentour.
Ils restèrent absents durant trois semaines du mois de Juin , à un moment où il n'y 
avait pas encore trop de travail dans les champs, et revinrent plus chargés de récits 
que de biens matériels, consommables ou non !
   Ils avaient rencontré de nombreux groupes de  Rummagers (ou Ransackers , selon 
les lieux) des Fouilleurs, regroupés en petites unités familiales, souvent selon leur 
ethnie d'origine et obéissant à un        qu'ils ne voyaient que trois fois par an, mais qui
leur fournissait armes de chasse et alcool de maïs.
La plupart de ces Survivants étaient de peau foncée et de cheveux crépus, mais il y 
avait aussi des yeux bridés et d'autres à la chevelure rouge ou jaune, toutes ces 
différences ne jouant aucun rôle dans leur mode de vie. 
      '' Faut il leur raconter ce que nous savons des guerres ethniques, juste avant La 
Catastrophe ? '' 
     -Non , Elisia , surtout pas, en tout cas pas encore ! Un jour, s'ils viennent chez 
nous , on leur lira des textes sortis de notre Malle, mais pas avant de les connaître 
mieux ; les mauvais instincts se réveillent plus vite que les bons, c'est en tout cas ce 
que j'ai appris... et toi aussi , je pense ! ''
                                                                                                                                

     D'autres couples se lancèrent dans les Quatre Directions, et, à la fin de l'été, les 



Têtes de Pierre eurent assez de matériel pour commencer à rédiger leur
             Grand Memorandum sur la Société du 29 e Siècle Finissant.

                                                          ***********
     Loin, très loin de là, à peu près à la même époque, les Knigaspasitel'tsie vivaient à 
peu près la même expérience : des embarcations fabriquées au cours des années 
passées leur permirent de descendre la Volga , aussi loin que possible, puis de longer 
la rivière Samara et de naviguer sur le Bolchoï , allant de découvertes en surprises 
devant la variété de tribus rencontrées et apprivoisées sans grand mal, avec la 
possibilité de fuite par voie fluviale en cas de mauvais accueil...mais ceci se 
produisait rarement : la vie humaine était devenue trop précieuse pour qu'on envisage
la violence  comme premier recours .
Explorer forêts et steppes en allant vers l'Ouest, éviter les grandes cités en ruines,trois
mois durant, des pages entières de notes sur feuillets de carton en une écriture soignée
en lettres minuscules : description des isbas, du cheptel, des plantes cueillies et 
séchées, des objets fabriqués en bois , en corne , en écorce ou en peau , témoignant 
d'une imagination éblouissante...La mémoire des Sauveurs de Livres envoyés en ces 
lieux leur permit même de collecter quelques récits étranges et merveilleux qu'ils 
transcrivirent sur une peau de bison que l'on gardait depuis des lustres pour un usage 
futur.
   '' Comment ont ils imaginé cela ? Leurs ancêtres n'ont sans doute pas pensé à 
emmener des livres de contes,  et puis,  après tant de siècles, il est peu probable 
qu'une tradition puisse perdurer avec autant de détails qui, de plus,  ne nous 
rappellent rien du tout , à nous qui avons les Mille et Un Contes  de toute l'Eurasie ?''

– Pourquoi ne pas les créditer , tout simplement d'une pensée originale ?
– Tu as raison ! C'est admirable et aucun d'entre nous n'aurait été capable

de fabuler ainsi : le Conte du Pissenlit et de la Fouine, c'est mon préféré...
– Et moi celui de la Rosée et de la Poussière...
– Et Jésus et le ver de terre ? 
– Ah oui, excellent !!!

                                                            *******
   Un peu comme leurs collègues d'au delà des Mers, ils décidèrent de mettre par écrit
toutes ces notes et dessins . Mais en 2 parties :
 1 Ce que les  explorateurs avaient VU durant leur périple ainsi que la description du 
mode de vie de ces tribus de Fouilleurs. 
 2 Ce que l'on pouvait deviner des modes de vie de leurs ancêtres juste avant et juste 
après la Grande Catastrophe. 
    Ce qui donna :
La Sotsiologicheskoïe Isledovanye .
                                                                  ***
   '' Est il vraiment nécessaire de connaître le mode de vie précis de ces Criminels ?''
                                                                                                                                         


