
Elle est pas belle, la vie ? 
 Épisode 5

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

     MEMORANDUM SUR LA SOCIETE DU XXIE SIECLE
 accompli par Les Têtes de Pierre des Collines Noires en l'an 2622
 
     1  une liste infinie d'objets, matériaux et machines avec la date et le lieu de leur 
découverte , au cours des 10 années passées.
 
    2  une liste précise des documents écrits , ou imprimés témoignant de l'organisation
de cette société DANS LE PASSE, avant la Grande Catastrophe.

    3 CONCLUSION

  Les sociétés du XXIe siècle étaient, dans nos contrées,  parfaitement égalitaires .
L'examen attentif de leurs logis montre une grande variété d'objets à peu près 
identiques ainsi qu'un niveau de confort remarquable . 
Les lieux de POUVOIR, eux , se trouvaient concentrés dans les Villes, les grands 
agglomérations et, en l'absence de documents concernant ces ADMINISTRATIONS,
( ils ont brûlé, sans exception, tout au début des guerres civiles ) on ne peut que 
supputer l'organisation de ces cités .
En revanche les logis particuliers qui abritaient en moyenne de 4 à 6 personnes 
montrent une technologie développée, même si des différences existent entre lieux et 
régions . Surtout concernant l'usage fait de la terre non bâtie. Pour reconstituer ce qui 
fut l'environnement de ces maisons dont il semble qu'elles portaient toutes un 
symbole différent ( plaque , nom et toujours numéro ) nous nous sommes appuyés  
sur les rares images bien conservées : les photographies; elles montrent toutes des 
familles en bonne santé, visiblement satisfaites de leur sort, bénéficiant d'un espace 
en herbe , fleuri et parfois – rarement- d'un jardin potager ou  d'un bassin dont les 
images montrent qu'il n'avait d'autre usage que récréatif.
Le choix de la taille du logis, de la surface cultivée ou non, et de la présence de  ces 
dits bassins ne semble pas dépendre du niveau de richesse ou du rang dans la société, 
mais d'un choix délibéré de la part d'individus éduqués, bien nourris et vivant dans 
une harmonie parfaite.
L'absence de LIVRES dans la plupart de ces demeures ne peut donner lieu qu'à des 
suppositions : ces objets sont fragiles ( et précieux ). On peut imaginer qu'en fuyant le
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danger, les habitants ont transporté ces objets de papier, plutôt que les machines-à-
 parler-ou-à-écouter ou encore les appareils pour fabriquer de la nourriture ; nous 
reconnaissons que pour ces derniers leur usage demeure quasiment inconnu et que 
leur nombre est étonnant. Les LIVRES , qui pour nous sont si précieux devaient l'être
également pour nos aïeux , mais ils n'ont pas réussi à les conserver dans leur fuite 
désespérée.
Les véhicules de déplacement sont parfois restés sur place, mais on voit que les 
familles sont parties dans une de leurs ''automobiles '', tout comme nous l'ont transmis
nos lointains ancêtres . Ces engins ont longtemps pourri dans tous les lieux où elles 
ont été stoppées faute d'aliments pour les moteurs.
En conclusion nous savons beaucoup de choses concernant la vie matérielle de nos 
aïeux , mais QUID DE LA LIBERTE , fondement de nos communautés ? Nous ne 
pouvons nous prononcer, mais les hypothèses les plus vraisemblables semblent 
indiquer que cette notion leur était sinon INCONNUE , du moins NON SOUHAITEE

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

     '' Les enfants , vous en pensez quoi, de tout ce travail ? ''
Silence.
      '' Vous êtes déçus ? Vous vous êtes ennuyés ? 

– Un peu...
– Je voudrais dire un truc...
– Oui, Kimo, dis !
– Vous avez dit qu'ils avaient plein de machines pour écouter de la 

musique ?
– Oui, et alors ? 
– Ils n'en faisaient pas de la musique, avec .. euh, je sais pas , leurs doigts, 

des flûtes, comme nous,  des bouts de bois , leur voix ?
– Bien sur que si ! Vous avez vu les images de ces centaines de 

Musiciens ? 
– Les ''ORCHESTRES '' , c'est ça ?
– Justement ! Ils écoutaient , on a vu des images de salles pleines de 

monde , assis là, sans rien faire , enfin , on dirait...
– Et ça te choque ? 
– Un peu, oui, nous on fait de la musique avec les pinsons , les moineaux, 

les roseaux , les bouts de bois et même avec les moustiques , tout le 
monde en fait !

– Tu crois , toi, que EUX , ils pouvaient ENTENDRE un moustique ?
– Ben oui, pourquoi pas ? 
– On nous a dit qu'il y avait tellement de bruit autour d'eux que des fois ils 

mettaient un casque sur les oreilles !
– C'est sans doute pour ça qu'ils étaient obligés de s'asseoir devant des  23 



gens qui jouaient pour eux .
– Et pour de l'argent !                                                                             
– Non ???? 
– Si , c'est vrai , même si tout le monde pouvait en faire , des sons , à 

condition d'avoir envie … les Concerts , c'était payant.
– Et à condition...d'avoir le TEMPS... !
– L'argent , on nous a expliqué ce que c'était, mais moi, j'arrive même pas 

à imaginer...
– Ben, écoute, ils étaient tellement nombreux ! Et ils avaient tellement de 

choses ! Ils pouvaient pas utiliser des … je sais pas moi, des fleurs, des 
coquillages , pour ''payer'' , si j'ai bien compris.

– Ils pouvaient faire des échanges, non ?
– Mais non ! Puisqu'ils avaient les mêmes les mêmes objets !!! 

                  
                                                    ****************
               HISTOIRE DE NOS ANCETRES
   Inventaire non exhaustif. Hypothèses à confirmer.
   Conclusion des travaux faits par les KNIGASPASITELT'TSIE des Monts JIGOULI
 
  En ce 3e  mois lunaire de la saison d'été, nous proposons une analyse provisoire à 
partir de nos découvertes , celles ci ayant été mises en commun par tous les  
Razgrabitsie du bassin de la Volga, du Nord au Sud, avec la plus grande modestie et 
la prudence qui convient .
        Voici d'abord la liste des éléments concrets découverts en divers lieux et qui ont 
servi à élaborer une conclusion . Ils sont classés selon leur matière.
                           1 Minéraux
                           2 Végétaux
                           3 Restes animaux,  différents de notre faune locale. 
                           4 Matériaux de construction
                                           -  naturels
                                            - fabriqués selon une technique connue 
                                           -  fabriqués selon une technique INCONNUE.
                           5 Matériaux inconnus et d'usge non identifié.
  Suivent 30 pages d'une écriture serrée avec nombreux croquis.
                                                  ----------------------
  CONCLUSION
 Nos lointains ancêtres vivaient aus sein d'une société dont l'organisation variait 
garndement selon les lieux et selon leur activité professionnelle . Si de nombreuses 
tâches nous apparaissent incompréhensibles, nous avons tenté de classer ces groupes
d'habitants par ordre croissant de prospérité en partant de la région où nous mêmes 
sommes installés depuis des siècles et qui correspond au mode de vie le plus 
modeste , pour ne pas dire misérable.  Ceci fut une grande surprise pour nous et a 
nécessité des vérifications répétées , y compris en dépouillant les documents-papier 
du début du XXIe siècle.                                                                                          24



    Il apparaît en effet que les Monts Jigouli étaient habités par de rares individus qui 
occupaient des masures en bois dont l'origine semble être de la récupération de 
matériaux et non issue d'essences nobles comme les isbas que nous avons édifiées au 
cours des ans. Ce devaient être des '' marginaux '' ( le nom que l'on donnait à l'époque
à ceux qui refusaient le mode de vie imposé - ou choisi -, nous ne nous prononcerons 
pas sur ce point . )
  Au Sud Est des Monts Jigouli , les groupes de maisons en bois sont plus nombreux , 
les vestiges témoignent d'une recherche d'essences nobles et d'un travail soigné . Il est
à noter que des espaces entre chaque groupe de bâtiments permettent à chaque 
TRIBU ? FAMILLE ? de vivre à l'aise et d'élever des animaux . La présence de 
potagers est attesté par les plantes que nous avons identifiées comme non autochtones
  ( voir chapitres 2 et 3 pour les détails )
  Plus on s'approche du fleuve et des ruines de Toliatti, plus on trouve de grandes et 
solides  bâtisses, parfois en pierres , le plus souvent dans ce mélange de terre et de 
matière encore inconnue pour nous . Elles avaient plusieurs étages avec des escaliers 
larges et confortables et étaient équipées de ces machines* permettant de se laisser 
élever dans les airs sans fatigue . Dans ces '' Immeubles '' vivaient des dizaines de 
familles, côte à côte, par choix, vraisemblablement  ou par manque de goût pour les 
contraintes de la vie campagnarde .
  Non loin de ces grandes bâtisses , mais séparées d'elles par de larges routes, par un 
''parc'' ( une forêt miniature ) ou par le fleuve ( que l'on traversait sur des ponts de 
pierres aujourd'hui  en ruines ) l'on trouve des maisons larges mais peu hautes , 2 ou 3
étages si l'on en juge par les restes de murs de soutènement . Ces bâtisses sont en 
pierre de taille le plus souvent , les espaces autour de chacune sont remarquables, il y 
a des vestiges de murailles tout autour ainsi que des espèces d'arbres non autochtones 
même lorsque ces arbres n'offrent aucune nourriture. Il y a même des pièces sous 
terre assez bien conservées , et des restes de voitures à moteurs  ou de 2 roues .
  De tout cela on peut émettre une hypothèse surprenante :
Des plus pauvres aux plus riches, les ''familles'' étaient fixées en un lieu dont elles ne 
devaient ( ou ne voulaient ? ) pas sortir ; seul le hasard pourra nous permettre de 
décider entre ces 2 hypothèses.
   Pour revenir aux ''Villes '' , eu égard à ce qui reste d'elles, on peut , là aussi, émettre 
2 hypothèses contradictoires :    l'une étant que ces villes étaient la résidence de 
CHEFS ( Rois ? Empereurs ? Généraux ? Führers ? Présidents ? ) d'Autorités 
CIVILES ou MILITAIRES, puissantes et armées qui vivaient dans ces immenses 
PALAIS que l'on trouve dans chaque Centre Ville et dont nous avons quantités 
d'images du temps jadis, avec leur décor intérieur en marbre , leurs colonnes  
extérieures ou intérieures, leurs espaces gigantesques et inchauffables sans doute 
destinés à des fêtes , des cérémonies  ( ???? ) et non à la vie quotidienne .
Mais la question qui demeure est : pourquoi ces bâtiments ont ils été attaqués , 
vandalisés et ruinés comme les maisons les plus simples , malgré la certitude que 
nous avons ( chiffres à l'appui ) d'une ARMEE nombreuse et puissante destinée à 
protéger les dits CHEFS ?
- *leur nom : ascenceur ou élévator                                                                            25 



  La 2 e hypothèse  nous oblige à parler de la découverte la plus étrange faite par nos 
envoyés – voyageurs qui ont pu pénétrer dans très exactement 26 ''VILLES '' . 
En attendant , une précision :
  le nombre de bâtiments permettant d'évaluer le nombre d'habitants nous  a permis 
d'avancer 10.000 à 20.000 pour ce que nous dénommons VILLE  et cela  a été 
confirmé par la main-mise sur une pierre gravée , l'avant dernier jour de nos 
explorations : une pierre qui donne le nombre de morts  , masculins uniquement et 
sans doute âgés de moins de 60 ans , durant ce que les historiens appellent '' La 
grande guerre patriotique '' , du XXe siècle, pour la ville de Toliatti ; à partir de ciffre 
nous avons pu extrapoler et avoir une donnée vraisemblable pour la population juste 
avant la CATASTROPHE.
 Il se trouve que dans ces 26 VILLES , il y avait TOUJOURS  1 ou 2 bâtiments qui 
étaient encore ENTIERS . Même si leur état intérieur montre des signes d'occupation 
désordonnée , il n'y a pas de DESTRUCTION notable . Or ces bâtisses , gigantesques
ne se prêtent pas du tout à la vie quotidienne : aucune trace de cuisine, de chauffage 
( permanent ), d'ablutions et de repos pour les occupants des lieux . Contrairement 
aux Bâtiments de Pouvoir évoqués précédemment , peu commodes mais habitables 
sous certaines conditions , ces MONUMENTS ( c'est le nom que nous avons décidé 
de leur attribuer ) sont un éblouissement pour les yeux , avec leurs sculptures , leurs 
vitres de couleur , leurs colonnades et leurs multiples toits à coupoles . Certains 
décors évoquent la toute petite icône de notre bien aimé ancêtre Nikolaï, celle qui le 
représente en nouveau né avec sa mère, selon la tradition qui nous a été donnée .
A l'entrée de chaque Monument , il y a des restes d'un instrument de musique que 
nous connaissons sous le nom de Grand Orgue, ce sont des tuyaux métalliques 
actionnés par une machine et qui produisaient un son terrifiant , à ce que dit la 
tradition.
Face à l'entrée ( et chaque Monument est conçu de manière identique , ce qui ne fut 
pas la moindre des surprises ! ) il y a un endroit bâti en rond ,  surélevé par quelques 
marches , caché aux yeux par des grilles , et , au milieu une TABLE DE PIERRE 
dont on voit qu'il s'agit d'un endroit sacré pour les OFFRANDES .

   Sans doute des serviteurs apportaient des aliments sur cette table , mais destinés à 
qui ?
   S'agit il des véritables CHEFS de ces Villes ? Et pourquoi ont ils disparu puisqu' 
apparemment ils n'ont subi aucun dommage ?

   ONT ILS QUITTE NOTRE PLANETE ? ET POUR ALLER OU ?

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