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Robert Silverberg, Ciel brûlant de minuit, traduit de l’anglais par Patrick Berthon, Paris, 
Laffont, 1995, (Hot sky at midnight, 1994)

Ville et pollution  (p. 32-35)
“Le jour où sa mutation arriva enfin – il fallut une dizaine de jours, et il commençait à se demander si
Jeanne avait  réussi à tout mettre en branle, Carpenter venait  de travailler dix-neuf heures d’affilée au
bureau de Spokane du service de météorologie de Samurai. Tout le monde était soumis au même régime.
Une alerte toxique de niveau cinq, la plus grave de ces trois ou quatre dernières années, avait été déclarée,
et  tout  le  personnel  du  service  météo  mettait  les  bouchées  doubles  pour  suivre  les  mouvements
atmosphériques inhabituels qui pouvaient présenter un risque majeur pour l’ensemble de la côte Ouest. 

Ce qui se passait, c’est qu’une vaste zone de hautes pressions venait de s’installer sur le Wyoming,
le Colorado,  le Nebraska et  le Kansas.  Il  n’y avait  là  rien de vraiment nouveau;  une zone de hautes
pressions se trouvait en permanence au-dessus de ces Etats, ce qui expliquait qu’il n’y pleuvait jamais ou
presque. Mais, cette fois, l’énorme masse d’air pesant, effectuant une puissante rotation en sens inverse
des aiguilles d’une montre, commençait à attirer du Middle West sinistré des quantités de gaz à effet de
serre. Toutes les abjectes substances toxiques – méthane, oxyde azoteux et autres saletés – qui, en temps
normal, étaient disséminées dans l’atmosphère au-dessus de Chicago, Milwaukee, Saint Louis, Cincinnati
et Indianapolis se trouvaient aspirées au nord du Nebraska et Wyoming, jusqu’à l’Idaho. 

En temps normal, il n’y aurait pas eu lieu de s’inquiéter. Il arrivait de temps en temps qu’un flux
de saloperies atmosphétiques, attiré au-dessus des Etats de l’ouest des Rocheuses, soit rapidement entraîné
vers le sud-ouest avant de repartir d’où il était venu. Mais, cette fois, les détecteurs orbitaux signalaient la
formation d’une suite de mouvements tourbillonnaires secondaires à la lisière occidentale de la zone de
hautes pressions, turbulences assez fortes pour attirer le nuage toxique au moment où il amorçait un virage
en direction de l’Utah et le pousser vers le nord-ouest du littoral pacifique. Il s’installerait quelques jours
au-dessus  de  Seattle  et  de  Portland,  après  quoi  les  vents  dominants  qui  soufflaient  du  nord
s’empresseraient de le pousser le long de la côte pour accabler successivement San Francisco, puis Los
Angeles et San Diego.

Les grandes villes côtières avaient déjà assez à faire avec leurs propres productions toxiques; si un
paquet  de  saletés  atmosphériques  supplémentaires  leur  était  expédié  du  Middle  West,  la  pollution
dépasserait de loin les seuils de tolérance en vigueur. L’effet serait comparable au souffle brûlant d’un
dragon. Les gens tomberaient raides morts dans les rues, étouffés par la puanteur sulfureuse. Le nuage
mortel brûlerait  leurs narines, attaquerait leurs poumons, noircirait leur sang. Il faudrait ordonner à la
population de rester cloîtrée chez elle; la production industrielle serait suspendue, plusieurs semaines peut-
être, de même que tous les transports par voie de terre non essentiels, pour éviter d’aggraver la situation. À
court terme, ce serait un coup terrible porté à l’économie de toute la région, probablement accompagné de
dommages durables causés à l’environnement : augmentation de l’arsenic, du cadmium et du mercure
dans les réserves d’eau, dégradation continue de l’infrastructure, ravages causés à ce qui substistait de la
faune et de la flore de la côte Ouest. Les séquoias n’auraient pas d’endroit où se cloîtrer si un nuage
toxique alerte cinq arrivait de l’est. 

Mais il était encore possible, à tout moment, que la masse toxique fasse demi-tour et reparte sans
avoir provoqué de dégâts. La diffusion prématurée de l’annonce d’un danger imminent qui ne se réalisait
pas pouvait entraîner des fermetures d’usines inutiles et provoquer un mouvement de panique dans la
population;  une  fuite  massive  des  habitants  de  la  région  provoquant  un  engorgement  des  voies  de
communication terrestres et une dégradation de l’environnement était vraisemblablement à redouter. La
conséquence  en  serait  une  cascade  de  procès  en  dommages-intérêts.  Les  gens  demanderaient  des
réparations pour le traumatisme psychique, les dépenses inutiles engagées, l’interruption de leur activité
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professionnelle, tout ce qu’on pouvait imaginer. Samurai Industries détestait se laisser entraîner dans des
procès de ce genre. La Compagnie avait de quoi payer, tout le monde le savait. 

L’évolution de la situation exigeait donc d’être suivie dans le détail, minute par minute, et tout le
personnel  du service  météo de  Spokane avait  été  placé  en service  continu  jusqu’à la  fin  de l’alerte.
Carpenter, à qui on attribuait un don presque métaphysique pour prévoire les mouvements de l’air à grand
échelle, était particulièrement sollicité. Bourré d’hyperdex, ruisselant de sueur, il avait passé la nuit devant
son ordinateur, les perceptions éguisées par la drogue, le regard rivé sur les traits et les points jaune et vert
des  images mouvantes,  assimilant  les  données  changeantes  à  mesure  qu’elles  arrivaient  dans l’espoir
d’atteindre à une sorte de perception mystique de l’ordre cosmique des choses, une pénétration gestaltiste
qui lui permettrait de lire l’avenir. La nuit s’écoula en un rien de temps. Et il venait de trouver; oui, il
venait de trouver. Scrutant le futur, se projetant qurante-huit heures plus tard, il venait de voir le nuage
mortel  de  polluants  atmosphériques  amorcer  un  changement  de  direction  –  juste  l’amorce  d’un
mouvement, descendre vers Coeur d’Alene et infléchir d’une manière presque imperceptible sa course
vers le sud et l’est… L’est, vraiment? Oui, peut-être...oui.”

Dérèglements climatiques et mutations animales  (p. 88-92)
“- Tu vois ces petites bosses vertes, tout près du rivage? Les voilà tes monstres : des algues géantes. C’est
nouveau, une sorte d’espèce mutante, large de trente centimètres et longue d’on ne sait combien de mètres.
Elles sont arrivées il y a deux ans, en provenance de Monterey. La baie en est envahie. Elles croissent d’un
mètre par mois. La Commission de protection de la baie a fait venir des dugonds pour s’en nourrir, dans
l’espoir de dégager un peu la surface navigable. 
- Des dugons?
- Des mamifères marins herbivores qui vivant dans l’océan Indien. Laids à faire peur, mais inoffensifs. Ils
ont l’air stupides et sont pratiquement aveugles. Ils engloutissent les plantes aquatiques. On les voit se
vautrer  au milieu des  bancs  d’algues  et  se  goinfrer  comme des  cochons.  Le problème,  c’est  que les
crocodiles raffolent des dugongs.
- Les crocodiles, répéte Carpenter d’une voix éteinte.
- Oui, les crocodiles dans la baie de San Francisco. Ils ont réussi à remonter de Los Angelers et se plaisent
beaucoup ici.
- Tu ne me feras pas croire ca ! Des crocodiles, ici !
- Tu as intérêt à le croire. Leur prochaine étape est le Puget Soung.
Carpenter n’en revenait pas. Il savait que le réchauffement général de l’atmosphère avait favorisé le grand
retour  des  crocodiles.  Ils  commençaient  déjà  dans son  enfance à  remonter  des  côtes  du Mexique en
direction de San Diego. Sur cette planète où la plupart des animaux étaient menacés, où toutes les espèces
ou presque  glissaient  irrémédiablement  vers  l’extinction,  il  se  produisait  une étrange prolifération de
reptiles du mésozoïque. 

Ils  pullulaient  naturellement  dans la  touffeur  tropicale  de la  Floride,  du moins  le  peu qui  en
subissait après la submersion des côtes. On ne pouvait aller aux toilettes en Floride sans découvrir au fond
de la cuvette le rictus d’un crocodile. Mais pas en Californie. Des crocos dans la baie de San Francisco !
Jamais on n’avait vu ça ! C’était une abomination !
- A quand les tyrannosaures? lança Carpenter.
- Je doute fort que cela se produise un jour, répondit Rhodes. Mais ce que nous avons déjà est bien assez
dingue comme ça.  La baie  grouille  d’algues  géantes  dont  se  nourrissent  des  dugongs géants  dont  se
nourrissent des crocodiles géants et on a le front de m’accuser, moi, de créer des monstres ! Des monstres
il y en a partout et de plus en plus nombreux. Bon Dieu ! Ca me rend fou, Paul !
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Rhodes  eut  un  sourire  légèrement  penaud,  comme  pour  tempérer  la  vivacité  de  ses  propos.
Carpenter  savait  qu’il  avait  toujours  été  d’un  naturel  très  discret;  quelque  chose  devait  vraiment  le
tourmenter pour le pousser à gémir de la sorte. 

Ni l’un ni l’autre n’avaient encore jeté un coup d’oeil au menu. 
-  J’ai  passé  une sale  matinée,  reprit  Rhodes au bout  d’un moment,  d’une voix plus  calme.  Un petit
problème dans mon équipe. Un jeune chercheur opniniâtre, totalement amoral, un vrai petit génie, doctorat
à dix-neuf ans, tu vois le genre, qui vient d’avoir une idée : substituer à l’hémoglobine quelque chose qui
apprécie  les  sels  métalliques  toxiques.  L’avant-projet  qu’il  m’a  présenté  comporte  encore  plein
d’hypothèses hardies et de grosses lacunes, mais, si ses recherches aboutissent, il ouvrira la voie à une
refonte totale de l’organisme qui nous permettra de nous adapter à toutes les formes de pollution qui nous
guettent.
- Quel est le problème? Ca ne marchera pas?
- Les problème est justement que cela pourrait marcher. A mon avis, il n’y a guère qu’une chance sur cent,
mais les choses les plus improbables se réalisent parfois.
- Et si c’est le cas…?
- Si c’est le cas, répondit Rhodes, nous finirons vraiment par avoir une planète peuplée de monstres de
science-fiction au lieu d’êtres humains. Modifier l’hémoglobine, cela signifie changer fondamentalement
la composition chimique du sang, après quoi l’interface coeur-poumons doit être modifié, les poumons
conçus différemment,  à cause des changements  atmosphériques,  peut-être  pour  en faire  des  poumons
membraneux, comme ceux des araignées; puis ce sont les reins qu’il faut réarranger, ce qui entraîne une
modification de la structure du squelette, à cause du taux de calcium, et après….
Rhodes s’interrompit pour reprendre son souffle. 
- Et merde, Paul ! Quand tout cela aura été accompli nous serons en présence d’une créature qui sera peut-
être parfaitement adaptée aux nouvelles conditions, mais quelle sorte de créature? Pourra-t-on encore dire
qu’il s’agit d’un homme? Je suis terrifié ! J’ai bien envie de faire transférer mon petit prodige en Sibérie
pour y cultiver des concombres, avant qu’il ne trouve les pièces manquantes de son puzzle et ne réussisse
son coup!
Ce discours avait jeté Carpenter dans une profonde perplexité. Mais il sentait que la confusion était en
réalité dans l’esprit de Nick Rhodes. 
- Je ne tiens pas à t’embêter avec ça, fit-il, mais tu m’as dit il y a cinq minutes que ton but était d’agir pour
le bien de l’humanité sur une planète qui ne cesse de changer.
- Bien sûr, mais je veux que nous restions humains. 
- Même si la Terre devient impropre à la vie humaine?
- J’ai conscience de cette contradiction, répondit Rhodes en détournant les yeux. Je ne peux rien faire pour
y échapper. Toute cette histoire m’embarasse profondément. D’un côté, j’ai la conviction que ce que je
fais est vital pour la survie de notre espèce; d’un autre, je suis terrifié par les lourdes conséquences que
peuvent avoir mes travaux. En fait, j’avance dans deux directions à la fois. Mais je contiue à marcher
comme un bon petit soldat, je poursuis mes recherches, je remporte de petites victoires et j’essaie d’éluder
les questions de fond. Puis un gamin comme ce Van Vliet réussit  une percée jusqu’au palier suivant,
comme il semble l’avoir fait, du moins le prétend-il, et je suis obligé de m’interroger sur les problèmes
fondamentaux. Et merde ! Commandons quelque chose à manger, Paul ! “
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Géologie originelle et non-anthropique (p. 345-346)
“Carpenter n’avait guère parcouru plus de quatre-vingts kilomètres depuis San Francisco quand la pluie
cessa. La ligne de démarcation était très nette entre le déluge qui s’abattait sur le littoral et l’aridité régnant
à l’intérieur des terres. Carpenter avait laissé derrière lui la bande côtière où des torrents de pluie noire
faisaient déborder les caniveaux, mais en regardant vers l’est, face au gros oeil injecté de sang du soleil
qui se levait  au-dessus des contreforts  de la sierra Nevada,  il  voyait  bien que tout le reste demeurait
soumis à la sécheresse sans fin. 
Il roulait dans un paysage de vallées bleutées, enveloppées dans un linceul de poussière miroitante, et de
buttes arides, arrondies et roussâtres, sur lesquelles, de loin en loin, la silhouette isolée d’un vieux chêne
gigantesque,  couronnée  d’un  dôme  de  verdure,  se  dressait  telle  une  sentinelle.  Au-dessus  s’étendait
l’immensité du ciel d’un bleu impeccable, semé de rares nuages floconneux. La pluie battante tombée
pendant plusieurs jours sur la région de la baie et le reste du littoral ne contribuerait en rien à reconstituer
les réserves d’eau de San Francisco. Les principaux réservoirs se trouvaient là, dans les terres, dans ces
montagnes et ces collines; pas une goutte de pluie ne les remplissait, la neige serait stockée en altitude, en
vue d’une utilisation ultérieure. 
Tout était extrêmement tranquille dans cette région. La pollution industrielle avait étouffé la plupart des
villes de banlieue dans cette partie de la vallée du Sacramento et, plus à l’est, le tarissement de la nappe
phréatique  au  long  des  années  de  sécheresse  avait  porté  un  coup  fatal  aux  exploitations  agricoles.
Carpenter savait qu’encore plus loin se trouvaient les villes fantômes bâties par les chercheurs d’or, avant
l’imposante et gigantesque muraille de la sierra Nevada à laquelle succédaient les étendues désolées du
Nevada. Après avoir franchi les montagnes, il lui faudrait rouler dans le désert pendant une journée et
demie. 
Et pourtant...et pourant.. 
C’était  une  contrée  magnifique,  pour  qui  savait  trouver  la  beauté  dans  la  solitude  et  l’aridité.  La
disparition des banlieues et des fermes avait provoqué un retour à une tranquilité quasi préhistorique dans
la vallée du Sacraento. C’est peut-être à quoi ressemblait le paysage il y a mille ans, se dit Carpenter – si
l’on faisait  abstraction des  fondations  de constructions  remontant  aux 19e et  20e siècles  et  évoquant
Pompéi, et des murets de pierres sèches délimitant les terrains, une multitude de lignes d’un blanc grisâtre,
montant à mi-jambes, qui s’entrecroisaient dans les champs d’herbe sèche et épousaient les contours des
élévations de terrain, petites taches sur la terre, restes presque imperceptibles d’anciennes constructions.
Mais ils n’étaient pas dépourvus d’un certain charme, antique et paisible. Empreintes d’un passé lointain,
vestiges d’un monde disparu. Et l’air y semblait calme et limpide, comme on pouvait imaginer qu’il l’était
dans les siècles précédents. 
Carpenter n’était pas dupe. Cet air calme était aussi nocif que n’importe où ailleurs. Peut-être plus même,
car les  substances  toxiques,  jamais  chassées  par  le  vent  dans cette zone de stagnation atmosphérique
constante restaient sur place et s’accumulaient; si l’on y demeurait trop longtemps, on avait les poumons
qui se décomposaient dans la poitrine. Cela se voyait aux arbres de cette région champêtre, quand on se
donnait la peine de regarder attentivement. Branches aux angles bizarres, rameaux armés de piquants,
feuilles clairsemées, aux formes torturées, toutes sortes de déformations génétiques provoquées depuis des
siècles par la diminution de la couche d’ozone, l’augmentation des traces d’aluminium et de sélénium
dans le sol et autres formes réjouissantes d’agression contre l’environnement. 
L’air, le sol et l’eau de notre planète, se dit Carpenter, sont devenus un milieu de culture pour l’anti-vie :
une zone de fertilité négative, détruisant tout ce qu’elle touche. Peut-être une forme mutante de non-vie
finirait-elle  par  évoluer  et  se  développer  dans  ce  mouveau  milieu,  une  sorte  d’être  vivant
fondamentalement mort, qui serait capable de poursuivre ses activités métaboliques au-delà de l’existence
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et  de  se  reproduire  après  la  mort,  une créature  respirant  des  poisons corrosifs  et  faisant  circuler  des
quantités d’hydrocarbures dans ses artères invulnérables. 
Carpenter restait tranquillement au volant, laissant la voiture faire tout le travail et suivre la route qui
s’élevait régulièrement sur les flancs de l’épine dorsale de la Californie. 
À mesure que les heures s’écoulaient, les dernières traces de la civilisation s’effaçaient. Il avait atteint les
contreforts de la chaîne montagneuse, où l’on construisait généralement des maisons de bois dont il ne
subsistait pratiquement aucun vestige. Le feu s’était chargé de les faire disparaître : la succession naturelle
des incendies de forêt ravageant les agglomérations désertes chaque année, à la saison sèche, avait nettoyé
le pays de toute présence humaine. 
Tout était paisible. Un monde vide s’étendait devant lui. 
Le contraste était total avec l’agitation et la population dense de San Francisco et de toutes les zones
urbaines  cauchemardesques  qui  s’étiraient  le  long  de  la  côté  d’une  manière  presque  ininterrompue
jusqu’au grand Bélial, la Bête aux Mille Têtes, la cité de Los Angeles.  À la seule évocation de ce nom,
Carpenter tressaillit. Tache monstrueuse dans le paysage, trou noir pullulant d’une indicible laideur, où des
millions d’âmes tourmentées s’entassaient malgré la chaleur indescriptible et l’air si fétide qu’on aurait pu
le découper en tranches...” 

Butler Octavia Estelle, La parabole du semeur, traduit de l’anglais par Philippe Rouard, 
Paris, Au Diable Vauvert, 2001 (Parable of the Sower, 1993)

Epidémies et effondrement (p. 70) 
“Il y a une épidémie de choléra dans le sud du Mississippi et en Louisiane, j’ai dit. Je l’ai entendu hier à la
radio. Il y a trop de gens illettrés, sans emploi, sans domicile, sans eau potable, sans rien. Ici, nous avons
de l’eau, mais elle est polluée à plus de cinquante pour cent. Et tu connais cette drogue qui pousse les gens
à allumer des feux? 
Elle a hoché la tête en mastiquant. 
- Elle se répand, j’ai poursuivi. Elle a commencé sur la côte Est et, maintenant, elle circule à Chicago. Les
journalistes disent que contempler un feu, pour ceux qui en prennent, c’est plus jouissif que la baise. Je ne
sais pas s’ils la condamnent ou s’ils font de la pub pour. Il y a eu des tornades en Alabama, dans le
Kentucky, dans le Tennessee et dans deux ou trois autres États. Il y a trois cents morts de dénombrés…
pour le moment. Et le blizzard souffle du nord, tuant encore plus de gens. A New York et dans le New
Jersey, il y a une épidémie de rougeole, qui tue des gens. La rougeole !
- J’en ai entendu parler, a dit Joanne. Bizarre, hein, que la rougeole puisse tuer, même si les gens ne sont
pas vaccinés.
- Mais ces gens sont déjà à moitié morts, je lui ai dit. Ils ont passé l’hiver dans le froid, avec la faim au
ventre, et ils souffrent déjà d’autres maladies. Bien sûr, ils n’ont pas les moyens de se faire vacciner. Si on
avait des enfants, je ne vois même pas comment on pourrait les prémunir contre les maladies bénignes.
- Je sais, je sais, elle m’a dit, légèrement agacée. Ça va mal de tous les côtés. Ma mère espère que notre
nouveau président, Donner, va nous sortir de là.”
p. 74 “- Alors, les choses sont en train de changer. Les grands attendent que leur cher passé revienne et ils
ne voient pas que tout change autour d’eux. Ils sont responsables du changement de climat de la planète,
mais ça ne les empêche pas d’attendre le retour du bon vieux temps. 
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- Ton père dit qu’il ne croit pas que l’industrie et la pollution soient la cause des changements climatiques,
comme le prétendent les scientifiques. Il dit que seul Dieu peut changer le monde de façon importante.
- Et tu le crois?
Elle me regarda, l’air embarrassé, et me répondit d’une voix hésitante : 
- Je ne sais pas.
- Mon père est la meilleure personne que je connaisse, mais il y a des choses qu’il ne peut ou plutôt, ne
veut pas voir.
- De toute façon, on ne peut plus rien pour le climat et pour la couche d’ozone, quelle que soit la cause du
changement. Quant à la situation, aux crimes et tout ça, nous n’y pouvons rien non plus.”

Norman Spinrad, Bleue comme une orange, traduit de l'anglais par Roland C. Wagner, 
Paris, J'ai lu, 2004, (Greenhouse Summer, 1999)

Conférence climat  (p. 168)
“Il n’avait pas besoin d’être un spécialiste des fusées pour savoir que Manimoto en était un, lui – ou, du
moins, était employé par Orbital Solutions, une entreprise qui entretenait et louait une chaîne de miroirs
solaires orbitaux. 
Les miroirs en question, que l’on employait d’habitude à des tâches comme maintenir le Gulf Stream,
brûler  les  couvertures  nuageuses  indésirables  dans les  latitudes  à  mousson,  percer  des  trous  dans les
inversions thermiques ou lutter contre les effets de refroidissement pour les juridictions qui ne voulaient
pas les voir provoqués par les contrats de juridictions adjacentes aux désirs opposés, avaient probablement
la capacité de produire ces… comment les appelaient-ils déjà ? … ces courants thermiques surchauffés. Et
la direction d’Erdewerke avait conclu un contrat avec Orbital Solutions dans ce but. 
Les tornades blanches étaient des faux.” 

Géo-ingénierie (p. 201)

“Ayant passé la journée précédente à dénicher par miracle un hôtel particulier assez proche du musée
d’Orsay pour offrir aux Marenko la vue sur la Seine qu’ils réclamaient, à trouver et à faire installer le
sauna portable qui y manquait, à leur louer des meubles supplémentaires et des tableaux plus à leur goût,
et à faire le plein de nourriture et de boisson, Monique n’avait pas mis les pieds au Grand Palais. 
Mais les médias lui avaient appris qu’après le plaidoyer passionné d’Allison Larabee pour une diminution
de  la  température  terrestre,  les  sessions  de  la  conférence  avaient  dégénéré  :  de  façon  probablement
concertée, le symposium scientifique était devenu une foire commerciale destinée à présenter les produits
des compagnies climatech qui sponsorisaient la CONASC et ses coûteux projets. 
Créer et entretenir un vaste anneau orbital de fine poussière pour atténuer le rayonnement solaire. Ou bien
obtenir le même résultat avec de gigantesques écrans en mylar. Employer des générateurs de couverture
nuageuse sur une échelle sans précédent pour créer des blizzards permanents afin de rebâtir les calottes
polaires en pleine déconfiture. Utiliser les miroirs orbitaux à enfouir les calories excédentaires dans le
réservoir à chaleur abyssal de l’océan.
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Extraire le dioxyde de carbone de l’atmosphère en reboisant chaque mètre carré disponible avec des arbres
à croissance rapide. Ou avec un nouveau chanvre génétiquement modifié censé pouvoir prospérer dans les
déserts  les  plus  désolés.  Ou en  enrichissant  les  ressources  nutritives  océaniques  à  l’aide  de fer  pour
augmenter la quantité de plancton photosynthétique.” 

Paolo Bacigalupi, La fille automate, traduit de l'anglais par Sara Doke, Paris, J'ai Lu, 2013, 
(The Windup Girl, 2009)

Contenir l'océan (p. 19)
“Puis les murs blanchis et les allées du district industriel des  farang apparaissent.  Des hangars et des
usines  serrés  les  uns  contre  les  autres  dans  une  odeur  de  sel  et  de  poisson  pourri.  Des  marchands
ambulants encadrent les allées, protégés du soleil de plomb par des carrés de bâches et des couvertures.
Plus loin s'élèvent les digues et les murs du roi Rama XII, comme un verrou contenant la masse écrasante
de l'océan. 
Il est difficile d'ignorer la présence de ce rempart et la pression de l'eau sur lui. Il est difficile de voir la
cité des êtres divins autrement que comme un désastre en devenir. Mais les Thaïs sont entêtés et ils se sont
battus  pour  protéger  de la noyade leur  cité sainte de Krung Thep.  A l'aide de pompes alimentées au
charbon, du barrage et d'une foi profonde dans la conduite visionnaire de la dynastie Chakri,  ils sont
jusqu'à présent  parvenus à retenir  ce qui  a englouti  New-York et  Rangoon,  Mumbai et  La Nouvelle-
Orléans.”

Habitat précaire (p. 133)
“ La sortie du bidonville Yaowarat est pleine d'ombres et de corps accroupis. La chaleur de la saison sèche
l'étouffe, si intense qu'on dirait que personne ne peut respirer, même avec la présence monumentale des
digues de la Chao Phraya. On ne peut échapper à la chaleur. Si les môles tombaient, tout le bidonville se
noierait  dans l'eau fraîche, mais, en attendant,  Hock Seng sue et titube dans le labyrinthe de couloirs
étroits, ses membres se frottent contre les murs de fer-blanc cannibalisés. 
Il saute par-dessus des rigoles de merde. Trouve son équilibre sur des planches et glisse près d'une femme
qui transpire sur ses casseroles fumantes de nouilles U-Tex et de poisson séché puant. Quelques cuisines
ambulantes, l'un des cuisiniers a payé les chemises blanches ou les pi lien du coin et fait brûler de petits
feux de bouse en public, étouffant les allées avec une fumée épaisse et grasse de l'huile de friture au
piment. 
Il se fraye un passage, à pas prudents, entre des vélos trois fois protégés. Des vêtements, des casseroles et
des ordures dépassent des bâches, envahissent l'espace public. Les parois bruissent des mouvements de
gens à l'intérieur, un homme au stade ultime d'un oedème pulmonaire tousse ; une femme se plaint des
habitudes de buveur de vin de riz lao-lao de son fils ; une petite fille menace de frapper son jeune frère.
L'intimité n'existe pas dans un bidonville de bâches, mais les murs offrent une illusion polie. Et c'est
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certainement mieux que l'internement des yellow card dans les tours de l'Expansion. Pour lui, un taudis de
bâches est un luxe. Et avec les Thaïs tout autour, il est couvert. “

Urbanisme précaire post-catastrophe climatique (p. 254) 
“ De l'intérieur du bâtiment, la touffeur des tropiques est un rectangle lointain tacheté de réfugiés qui
regardent la rue sans rien à faire ni nulle part où aller. Quelques yellow cards traînent dans les couloirs.
Des bébés  pleurent,  leurs  petites  voix se  répercutent  sur le béton chaud.  Des grognements d'activités
sexuelles résonnent un peu plus haut. Des gens qui baisent dans les couloirs comme des animaux, ils ont
abandonné l'idée même d'intimité. C'est tellement familier à Hock Seng. C'est extraordinaire qu'il ait un
jour vécu dans cette tour, étouffé de chaleur dans ce même clapier. “

Le ministère de l'environnement (p. 227-220)
“Les chemises blanches circulaient partout dans le pays en train-AR. 
A chaque problème, la vision du ministère s'élargissait. Les pandémies n'étaient que la dernière menace en
date à la survie du Royaume. D'abord, il y a eu la montée des eaux et la nécessité de construire les digues.
Puis la surveillance des contrats d'énergie, des échanges de crédits pollution et des infractions au climat.
Les chemises blanches avaient retiré les autorisations de stockage et de production de méthane. Après, il
avait fallu surveiller la santé des poissons et l'accumulation de toxines dans le dernier bastion de soutien
calorique du Royaume. (Heureusement, les sociétés caloriques farang pensaient comme des paysans et ne
s'en prenaient que rarement aux aux stocks de pêche.) Ensuite, cela avait été le tour de la santé humaine,
de la traque aux virus et  aux bactéries :  H7V9 ; cibiscose 111.b, c,  d ;  les fa'gans à la périphérie,  les
moules d'eau douce amères, les mutations virales qui passaient si facilement de la mer à la terre ferme  ; la
rouille vésiculeuse... Il n'y a pas de fin aux devoirs du ministère.  
Jaidee passe devant une femme qui vend des bananes. Il ne peut s'empêcher de sauter de son vélo pour en
acheter une. C'est une nouvelle variété ultrarapide de l'unité de prototypes du ministère. Elles poussent
vite et sont résistantes à la mite makmak, dont les minuscules œufs noirs infestent les fleurs de bananier
avant même qu'elles puissent espérer éclore. Il pèle le fruit et le mange avec avidité. Il aimerait avoir le
temps de manger vraiment. Il jette la peau au pied un raintree. 
Toute  vie produit  du gaspillage.  L'acte  de vivre  entraîne des  coûts,  des  dangers et  des problèmes de
retraitement. Le ministère s'est ainsi retrouvé au centre de toute vie, réduisant, gérant et ordonnant les
déchets de chacun,  tout  en enquêtant  sur les infractions des individus incivils,  des imprévoyants,  des
profiteurs. 
Le symbole du ministère de l'Environnement est l'oeil de la tortue, si les Chinois Chaozhou traitent les
chemises blanches d'oeufs de tortue pour sa lenteur, qu'il en soit ainsi. Le ministère de l'Environnement
s'est assuré que le Royaume survivre, et Jaidee ne peut qu'admirer ses gloires passées. 
Pourtant, lorsque Jaidee descend de son vélo devant le portail du ministère, un homme le regarde d'un air
furieux, une femme se détourne. Même en dehors des installations – ou peut-être particulièrement à cet
endroit – les gens qu'ils protègent se détournent de lui. 
Jaidee grimace et pousse son vélo devant les gardes. 
L'enceinte est toujours une ruche en activité, mais elle est bien différente de l'époque où il y est entré pour
la première fois. Il y a de la mousse sur les murs et le revêtement craquelle sous la pression des plantes
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grimpantes. Un vieil arbre bo en putréfaction s'appuie contre un mur, symbolisant l'échec. Il pourrit depuis
dix ans. L'édifice ressemble à un vestige au milieu d'une jungle reprenant le pouvoir sur ce qui a été
construit grâce à elle. Si les chemins n'étaient pas dégagés des plantes qui les envahissent, le ministère
disparaîtrait totalement. A une autre époque, quand le ministère était le héros du peuple, les choses étaient
différentes. Les gens s'inclinaient devant ses représentants, trois  khrab au sol, comme ils l'auraient fait
pour des moines, et les uniformes blancs inspiraient le respect et l'adoration. Aujourd'hui Jaidee voit les
civils frémir à son passage. Frémir et s'enfuir. » 

Barbara Kingsolver, Dans la lumière, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Martine Aubert, 
Rivages, 2013, (Flight Behavior, 2012)

Modification des comportements migratoires (p. 214)
“Pete expliqua que ces dernières années, leurs études avaient montré que le champ s’étendait vers le nord.
Ce qui signifiait que les générations de papillons devaient pénétrer plus avant à l’intérieur du Canada pour
trouver leur bonheur, avait ajouté Ovid à son intention, conscient que dans son monde un champ était tout
autre chose. La partie la plus au sud posait problème également. Les monarques étaient obligés de quitter
les  sites  d’hibernation mexicains  plus  tôt  chaque  année à  cause des  changements  saisonniers  dus  au
réchauffement climatique. Elle se demanda si tout çà était éprouvé. Le changement climatique, elle avait
appris à s’en méfier.  Il  ajouta que personne ne comprenait  vraiment comment ils  accomplissaient ces
migrations.  Des  centaines  de  facteurs  entraient  en  jeu.  Les  fourmis  de  feu,  par  exemple,  avaient
aujourd’hui pénétré au Texas, où les monarques étaient vulnérables. Les fourmis mangeaient les chenilles.
Et les pesticides tuaient les laiterons, autre sujet d’inquiétude. Elle se demanda si elle devait informer
Ovid du glissement de terrain au Mexique. Mais les étudiants s’étaient jetés dans la conversation, qui
devenait à peu près incompréhensible. Biogéographie, refuges, plantes hôtes, zones d’hibernation, perte
des machins trucs communautés, dévastation. Ce mot-là, elle le connaissait, dévastation. Elle s’accrocha à
la vision qui la bouleversait, un flot orange de petits ruisseaux qui s’étendait à tout un continent, propulsé
par son propre moteur interne. 

‘’Ils ont l’air robustes, remarqua-t-elle. On dirait qu’ils trouvent toujours leur chemin. 
- Ils répondent à des signaux, expliqua Pete. Température, signaux solaires, c’est tout ce qu’ils peuvent
faire. Ça marche à la perfection jusqu’à ce que quelque chose change. Par exemple, s’ils sont chassés de
leurs lieux d’hibernation et s’envolent vers le nord avant que le laiteron ne sorte, ils vont débarquer dans
une cafétéria déserte. Ou alors l’air est trop sec et ils se dessèchent. Toutes les années où nous enregistrons
des hausses de température, la population en hibernation au Mexique monte plus haut sur les pentes des
montagnes pour atteindre des endroits encore frais et humides. Mais à un moment donné c’est fini, on ne
peut plus monter. (…)
- Nous sommes donc très inquiets, poursuivit-il. Les monarques passent l’hiver au Mexique depuis leur
apparition en tant qu’espèce, pour ce qu’on en sait. Nous ignorons exactement combien de temps cela fait,
mais des milliers et des milliers d’années. Et cette année, au lieu de suivre leur parcours normal, quelque
chose les a installés ici.”

https://parvis.hypotheses.org



PARVIS / Anthologie fictions climatiques 12

Effondrement des écosystèmes (p. 325)
“La température à laquelle un monarque mouillé va mourir de froid, prononça-t-il très lentement, d’un ton
qui disait, Ne me faites pas répéter, c’est moins quatre degrés centigrades. 
- OK, fit-elle. D’un ton qui disait J’écoute.
- C’est une situation inévitable, à cette latitude. Autour de vingt-cinq degrés Fahrenheit. La forêt fera peut-
être  écran dans une certaine mesure,  là  où la  canopée est  fermée.  Les  grands arbres  constituent  une
protection; les troncs créent un environnement thermique, comme d’énormes bouillottes. C’est la raison
pour laquelle on les voit couvrir les troncs. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ils se sont retrouvés
pour hiberner dans ce bouquet de vieux conifères quand ils ont dévié de leur route. Ces sapins ressemblent
aux oyamels mexicains, en termes de chimie. Nous n’avons aucune idée des signaux auxquels ils ont obéi.
Mais pour les protéger d’un hiver comme ceux que nous avons ici, cette forêt est loin d’être adaptée.
- Alors que leur arrive-t-il normalement quand il fait moins de zéro? demanda-t-elle.
- Normalement ils sont dans la cordillère néo-volcanique du Mexique, à une latitude de dix-neuf degrés
nord. Où l’hiver comme vous savez ne pose pas problème.
- Alors ces papillons vont tous mourir, quand le temps se gâtera, et puis quoi? Leurs oeufs vont éclore au
printemps?
- Les monarques ne pondent pas d’oeufs en hiver. C’est quelque chose que vous savez, je crois.
- Vous avez raison, je le savais. Désolée. En théorie, des touristes des tropiques, juste de passage.
-  Ils  sont  obligés  de  survivre  à  l’hiver  sous  forme  adulte.  Même  pour  ces  individus  qui  ont  un
comportement migratoire aberrant, la reproduction est programmée. Comme la nôtre. Si pour une raison
ou pour une autre nous nous retrouvions à vivre parmi des vaches, nous ne mettrions pas au monde des
veaux que nous nourririons avec de l’herbe.
- Je comprends.
- Ces insectes se sont égarés, pour une raison quelconque. Mais la reproduction et la ponte demeurent
impossibles pour eux jusqu’au printemps, période à laquelle les laiterons apparaissent.
- Donc s’ils meurent ici, ils meurent.
- Exact.’’
Ce  scénario  la  heurtait,  les  papillons  égarés.  Elle  préférait  la  version  de  l’histoire  selon  laquelle  sa
montagne  attirait  les  visiteurs  par  bienveillance,  pas  du  fait  d’une  traîtrise  occulte.  ‘’Et  les  autres
monarques, commença-t-elle, ne sachant pas trop ce qu’elle voulait demander. Ceux du Mexique, ça va
pour eux? 
- Nous assistons cette année à une diminution catastrophique de la population dans la cordillère néo-
volcanique. Ils ont connu des tempêtes et des inondations incroyables au printemps dernier, qui ont ou
n’ont peut-être pas de rapport avec ce qui se passe ici. Tout l’hiver nous avons attendu que la situation
s’améliore. Il y a beaucoup de gens là-bas qui ratissent les forêts, à la recherche de nouveaux sites où les
papillons  auraient  pu  se  réfugier.  Plus  haut  dans  la  montagne,  c’est  ce  que  nous  pensions.  Mais  les
comptes-rendus que nous recevons ne donnent rien.’’ Elle essayait d’assimiler l’information pendant que
dans sa tête se bousculaient les images du glissement de terrain au Mexique, les voitures défoncées et
tordues,  les  maisons  arrachées  à  leurs  amarres,  dérivant  au  gré  du  flot.  Secret  qu’elle  avait  cru  lui
épargner.
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‘’Les comptes-rendus ne donnent rien, répéta-t-elle. Vous voulez dire que les papillons ne sont pas là-bas. 
- Pas aussi nombreux que d’habitude. Ce n’est pas une information officielle, je vous demande donc de la
garder pour vous. Enfin, je ne vois pas qui ça pourrait intéresser ici.’’
L’insulte n’était pas nécessaire. Elle se sentit agressée. ‘’Qu’est-ce que vous êtes en train de me dire? Que
ces papillons ici…
-  Que  cette  colonie  représente  une  proportion  significative  de  la  totalité  de  la  population  monarque
d’Amérique du Nord.
- La plus grande partie de ceux qui existent?
- La plus grande partie de la population migrante, oui, répondit-il. En termes de viabilité génétique, de
viabilité reproductive, ce que nous avons ici, c’est quasiment la totalité.” (…)

‘’Nous  observions  une  altération  bizarre  d’un  modèle  précédemment  stable,  dit-il  finalement.  Un
écosystème continental  qui s’effondre. Très vraisemblablement dû au changement climatique. Je peux
vraiment vous dire que j’en suis sûr. Le changement climatique a perturbé ce système. Pour les besoins de
la  science,  nous désirons aller  au fond de cette  question du mieux que nous pouvons,  avant  que les
événements de cet hiver ne détruisent une espèce magnifique et la suite logique de preuves que nous
serons peut-être amenés à utiliser pour comprendre sa mort. Ce n’est pas un scénario heureux.’’ 

Nathaniael Rich, Paris sur l’avenir, traduit de l’anglais par Camille de Chevigny, Paris, Seuil, 
2015, (Odds Against Tomorrow, 2013)

Risques climatiques sur la ville côtiere (p. 189)
“Un expert  en climatologie marine du service météo national  apparut  sur l’écran plat  du bureau. Cet
homme au teint pâle, affligé d’un léger strabisme convergent, n’avait clairement pas l’exubérance de ses
collègues.  Il  semblait  pour le moins mal à l’aise – une attitude que le présentateur télévisé paraissait
trouver grossière. Il parlait d’une voix calme retenue et semblait avoir bien du mal à se concentrer. Son
regard ne cessait de dévirer hors champ et de lorgner sur les images satellites de la tempête tropicale qui se
développait dans l’océan Atlantique à l’ouest des côtes des Bermudes. 

“Docteur Walsh, dit le présentateur, pourquoi n’êtes-vous pas plus content que cela de l’arrivée de cet
orage? N’est-ce pas ce que nous avons appelé de nos voeux tout l’été? Ce pour quoi nous avons prié?” 
La  caméra passe  à  des  images  d’enfants  jouant  sur  la  plage à  Sandy Hook dans le  New Jersey.  Ils
couraient en tous sens sous la pluie tombant à verse, les bras déployés dans les airs comme des ailes. 

“En fait,  Vivan,  ce  n’est  pas  aussi  simple  que cela.  Compte tenu du temps qu’a  duré  la  sécheresse,
l’intensité  de  l’orage  est  préoccupante.  Tout  comme la  perspective  que  Tammy aborde  les  côtés  dès
demain soir, sachant que d’ici là, elle aura vraisemblablement acquis le statut d’ouragan. L’érosion des
plages de la zone métropolitaine, sur la côte Est, s’est très sérieusement accélérée au cours des derniers
mois. Les zones côtières humides ont été décimées, sans parler de...” Il s’interrompit, jetant un coup d’oeil
hors champ. “Est-ce que...Est-ce que ce sont des images de direct? Ces enfants doivent quitter la plage.
Personne ne devrait être autorisé à se promener sur la plage !” 
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La caméra repasse sans transition de lui aux images des enfants en train de jouer. 

“Docteur Walsh, avec tout le respect que j’ai pour votre expertise, êtes-vous vraiment en train de suggérer
que la pluie n’est pas une bonne chose? 
- La pluie en elle-même est une bonne chose. Mais tous les éléments d’analyse laissent à penser que la
tempête  va  s’accompagner  de  pluies  excessives.  La  sécheresse  a  rendu  la  terre  inapte  à  recevoir
subitement  d’importants  volumes  de  précipitations.  Le  sol  n’est  tout  simplement  pas  en  mesure  de
l’absorber. En particulier à ce moment du cycle des marées, à deux jours de la pleine lune…”

Les sciences climatiques (p. 212-214)
“La première  chose  qu’il  ferait,  une  fois  qu’il  faudrait  les  nouveaux chiffres  du Centre  national  des
ouragans,  ce serait  de calculer  les chances pour que l’orage se maintienne dans la catégorie 2.  Il  lui
faudrait constituer un tableau croisé dynamique pour corréler ces chances avec l’éventail des trajectoires
potentielles de l’ouragan. Un graphique serait utile. L’axe des X représenterait la distance entre le point de
passage de l’ouragan et  le centre de la baie de New York;  celui  des  y  représenterait  la puissance de
l’ouragan, mesurée par l’échelle de Saffir-Simpson. À  x = O et  y  = catégorie 5, l’ouragan serait  à sa
puissance maximale et frapperait en plein sur le port de New York… 

“Je ne crois pas qu’il nous dise la vérité, dit D’Espy. Mitchell? Vous m’entendez?” 
À l’extrémité droite de l’axe des x, indiquer mille kilomètres. Répartir l’axe des y entre les catégories 1 à
5. Représenter chaque donnée par une étoile. Relier les points. A quoi ressemblerait la ligne? Quelle forme
aurait-elle?  Suivrait-elle  le  modèle  de  distribution  de  Poisson?  Dessinerait-elle  une  parabole?  Une
sinusoïde? Ou bien révélerait-elle un pur chaos, les marques semblables aux gouttes d’eau d’une pluie
torrentielle? Toute étoile qui atterrirait  près du point d’origine représenterait  une variation du scénario
catastrophe – forte probabilité d’impact majeur, niveau élevé sur l’échelle de Saffir-Simpson. Nombre de
morts  conséquent.  Chaos  considérable.  Surgit  Cerbère  aboyant  de  toutes  ses  têtes…  (….)  La  pluie
s’intensifia légèrement. Elle s’accumulait dans des mares qui formaient des remous le long des caniveaux,
emportant les ordures de chaque ruelle et les poubelles vers les avenues. Les communiqués en temps réel
sur la progression de l’ouragan se firent de plus en plus alarmants – à présent il se dirigeait droit sur New
York, à présent  les bourrasques atteignaient les deux cent dix kilomètres-heure, un solide ouragan de
catégorie 3 – et Mitchell dut redoubler d’efforts pour se convaincre que le pire pouvait être évité. Cela le
mit dans une position inhabituelle vis-à-vis de ses clients. Ils ne l’avaient jamais vu ainsi auparavant.
Jamais ses prophéties n’avaient été si optimistes, si pleines d’espoir. Ceux qui le connaissaient, comme
Tanizaki,  semblaient troublés par cette transformation. Il  était  clair que quelque chose ne tournait  pas
rond.  L’optimiste  d’opérette  de  Mitchell  ne  trompait  personne.  Sa  syntaxe  devenait  erratique;  ses
compétences en mathématiques elles-mêmes montrèrent des signes de faiblesse. Lorsque Nybuster lui fit
remarquer que l’un de ses calculs était faux de 10%, Mitchell pâlit.” 

Prescience des animaux urbains (p. 152-153)
“En tout cas, il présumait que c’était son désir de cheeseburger qui lui faisait monter les larmes aux yeux.
Mais la vue d’un rat lui coupa presque aussitôt l’appétit. Ce n’était pas un simple rat. Habitant New York
depuis maintenant trois mois, il  avait  pu se familiariser avec la vermine locale. Eux aussi étaient des
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citoyens de la ville après tout: les pigeons qui faisaient la queue au coin de la rue, attendant que le feu
passe au vert; les rats qui musardaient sur les quais du métro; les punaises de lit qui se prélassaient sur les
matelas  en  prévision  du  dîner.  Mais  depuis  peu,  les  citoyens  new-yorkais  de  seconde  classe  se
comportaient bizarrement. Ce rat sur la 33e Rue par exemple qui était en train d’attaquer un sac-poubelle
manifestait une ardeur épileptique. Ayant perforé le plastique noir avec ses incisives, il essayait d’agrandir
l’ouverture en donnant des coups de tête secs et brutaux. Il avait l’air terrifié, comme si son but n’était pas
tant d’en extraire de quoi manger que de se réfugier à l’intérieur. Les rats de New York étaient connus
pour leur arrogance – ils savaient qu’ils survivraient aux humains, ce n’était qu’une question de temps, ces
derniers étaient donc priés de passer leur chemin –, mais depuis quelque temps, ils semblaient perdre de
leur superbe. Etait-ce simplement dû à la température? A cette chaleur tyrannique, impitoyable, injuste?
Ou bien savaient-ils que quelque chose se préparait? Les animaux étaient toujours les premiers informés.
C’était le cas avec le réchauffement climatique – les ours polaires devenaient anorexiques, les marmottes
raccourcissaient leur hibernation, les grizzlys d’Amérique émigraient au Canada. Et à présent, les New-
Yorkais  de  souche  se  comportaient  eux  aussi  de  manière  totalement  imprévisible.  Les  rats  étaient
traumatisés, les pigeons névrosés, hochaient en permanence leurs becs sales comme des accros au speed;
les cafards étaient carrément hystériques, organisant des suicides collectifs sur les trottoirs.” 

Nathalie Le Gendre, Mosa Wosa, Nantes, L’Atalante, 2015

La terre-désert (p. 14)
“Le vieil homme se remémora le long chemin douloureux de son peuple depuis l’apparition de l’homme
blanc sur cette terre fertile : le génocide, l’humiliation, le mensonge, les ressources naturelles saccagées,
jusqu’à cette année terrible, il y a quarante ans, où la Terre Mère, ivre de colère, s’était révoltée. En un
printemps, tout s’était déréglé : les températures s’étaient élevées subitement de plusieurs degrés, la pluie
avait cessé de tomber… 
Dans le grand désordre climatique qui suivit, la moitié de la population du continent nord-américain fut
anéantie  par  une  canicule  apocalyptique  et  les  déserts  rongèrent  résolument  les  terres  fertiles.  Sauf
quelques  zones,  qui  furent  épargnées,  phénomène  inexplicable,  comme  si  la  Terre,  offrait  aux  plus
respectueux  des  abris  accueillants  sur  sa  carcasse  brûlée,  avec  leurs  lacs  alimentés  par  des  sources
profondes et oxygénées par des pluies bénéfiques, leurs monts, leurs collines vallonnées d’herbe tendre et
une  végétation  variée.  Ces  endroits  ressemblaient  au  paradis,  assez  vastes  pour  abriter  des  milliers
d’hommes, et ils furent appelés : les Oasis. 
D’un geste las, Zintka’la la passa une main sur son visage creusé de sillons profonds. 
Mais les Blancs, toujours hostiles à la nature, construisirent dans l’urgence, sur les restes désolés, dix
immenses  Techno-Cités  au  microclimat  artificiel.  Les  rescapés  s’y  précipitèrent,  une  ruée  vers  l’or
climatique rappelant celle vers le métal jaune qui avait fait tant de mal aux peuples amérindiens, il y a plus
de deux siècles. Mais seuls les plus riches purent accéder au coeur de cette douceur artificielle. Les autres
restèrent aux portes des mégalopoles où ils s’entassèrent dans de gigantesques bidonvilles, bénéficiant
d’un climat moins pénible que dans les Plaines.” 
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Smart-city et bidonville (p. 30-31)
“Le poste de contrôle était à la limite du microclimat, et la chaleur était encore suffocante. Par la porte du
hangar, il apercevait au loin des sortes de huttes délabrées et,  plus loin encore, mais très visibles, les
grandes tours de T-C/4. Il plissa les yeux pour mieux distinguer ces huttes et en conclut que cette partie de
la grande Techno-Cité devait être abandonnée. 
-Ce que vous voyez, c’est le bidonville qui ceinture la mégalopole, explique le garde, soudain bavard. Les
logements au coeur de la zone tempérée de T-C/4 sont hors de prix. Seuls les abords de la T-C permettent
aux plus défavorisés de rester civilisés. Certes, le climat y est instable, mais c’est tout de même mieux que
de vivre comme des bêtes au beau milieu des Plaines.”

Jean-Marc Ligny, Exodes, L’Atalante, 2016

Déchet (p. 69-70)
“Ahmed sur ses talons, Fernando s’enfonça dans le bidonville par l’entrée la plus proche. Il marchait au
hasard, presque à tâtons dans la nuit poisseuse, en quête d’un endroit relativement dégagé. Pas évident : un
dédale de sentes étroites et tortueuses serpentait entre des amalgames d’abris de fortune, agglutinés dans la
fange. Pas tellement d’ordures en fait : tout devait être recyclé, jusqu’au moindre boulon ou fragment de
plastique. Plutôt des ruisseaux merdeux, des ossements, des résidus putrides, des déchets humains qui
s’escamotaient tels des cancrelats dans leurs tanières dès qu’ils reconnaissaient le guerrier arabe. Doivent
bien faire régner la terreur, ceux-là, constatait Fernando. Nez froncé, il se retenait de respirer autant que
possible, tellement la puanteur lui agressait les narines, saturait tous ses sens, lui faisait presque tourner la
tête.”

Enclave urbaine marine (p. 104) 
“La famille Eriksson a l’avantage,  en ces temps troublés,  d’habiter un ancien rorbu – une maison de
pêcheur en bois, peint en rouge et monté sur des pilotis plantés dans la mer et les rochers –, ce qui permet
à Olaf d’amarrer l’annexe de son chalutier au pied de chez lui et de pouvoir y monter son poisson sans
trop craindre d’attirer les convoitises. Situé dans l’île de Moskenes, la plus au sud des grandes îles de
l’archipel, le village de Å n’a pas encore trop souffert de l’invasion des récos. C’est là que s’achève la
route européenne A10, par un court tunnel sous une colline débouchant sur un ancien parking à touristes (à
présent  un terrain  vague),  après  avoir  franchi  une  étroite  langue de terre  entre  le  Vestfjord  et  le  lac
d’Ågvatnet, idéale pour y établir un barrage. Car la plupart des récos arrivent par l’A10, rares sont ceux
qui osent s’aventurer dans les sentiers escarpés des montagnes alentour. Néanmoins, selon Olaf et ses
concitoyens, ils sont déjà bien assez nombreux comme ça, occupant les maisons abandonnées, bâtissant
leur bidonville au bord du lac ou même installées dans le tunnel devenu un terrier. Il en arrive toujours,
peu, mais régulièrement, soit par la mer, soit par les montagnes (malgré tout), soit en trompant la vigilance
des miliciens. Non loin de chez les Eriksson, l’ex-Tørrfiskmuseum, pillé et dévasté depuis longtemps,
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abrite en ses vastes salles vides et humides plusieurs familles de récos parmi les plus anciennes, qui ont
une vue directe sur le petit rorbu d’Olaf.”

Bidonville (p. 109)
“Au bord du lac, c’est là où tous les nouveaux récos s’entassent dans leur bidonville, sur le seul endroit
pas trop en pente où il  est  possible de planter  une tente ou une cabane,  entre  l’Ågvatnet  et  l’ancien
parking, là où jadis (d’après le père d’Olaf) s’étalaient la plupart des séchoirs à poissons. Ailleurs, les rives
sont trop abruptes et escarpées pour s’y installer d’une quelconque manière, sauf en de rares endroits déjà
occupés. Les habitants d’Å évitent d’y aller désormais. De toute façon, personne n’a rien à faire sur le lac,
il  n’y a plus de poissons dedans,  tués  par  les chaleurs d’été  et  bouffés par les  récos  – lesquels sont
maintenant en train de le polluer.”

Inégalités urbaines (p. 111)
“Le camp est un immonde bidonville de cabanes de bric et de broc, de tentes plus ou moins affaissées et
déchirées,  de  tôles  et  de  bâches  en  plastique,  le  tout  planté  dans  la  boue  et  les  immondices  – c’est
incroyable ce que les humains produisent comme déchets, même quand ils n’ont plus rien. Évidemment,
leur torche ne passe pas inaperçue, bien que quelques feux soient allumés çà et là, dégageant pour certains
une fumée douteuse. Dans les passages ou sur le pas des logis, on les dévisage avec un mélange d’avidité
et d’animosité qui leur prouve qu’eux sont les nantis, même si Karel est aussi un réco. Quelques gosses
émaciés leur tendent une main hésitante, deux ou trois putes mal fagotées leur lancent un « hello, chéri »
sans conviction. Ils demandent à droite et à gauche si personne n’aurait vu un petit garçon blond d’une
dizaine d’années, avec un nez pointu et des taches de rousseur, répondant au nom de Skeggi, mais les gens
secouent  la  tête,  ou  ne  répondent  simplement  pas,  et  s’en  retournent  à  leurs  obscures  occupations.
Évidemment, leur pérégrination au milieu de toute cette misère attire l’attention du caïd local, chef du
camp ou d’un quartier du camp, qui leur barre la route au moment où ils se dirigent vers une source de
lumière  un  peu  plus  vive  d’où leur  parvient  une  agréable  odeur  de  viande  grillée.  Ce  qui,  du  reste,
surprend Olaf : où ces récos ont-ils trouvé de la viande ? Une bête sauvage rescapée dans les montagnes ?
Un des trois chiens du village ?”

Maja Lunde, Bleue, traduit du norvégien par Marina Heide, Paris, Les presses de la cité, 
2019, (Bla, 2017)

Tourisme écologique (p. 10-11)
“Les  gens  viennent  de  loin  pour  admirer  ce  panorama,  cette  nature  ‘’splendide,  merveilleuse,
spectaculaire’’. Entassés sur des ponts grands comme des terrains de foot, pendant que d’énormes turbines
Diesel éjectent leurs gaz d’échappement, les touristes montrent du doigt l’eau d’un bleu limpide et les
collines vert-de-gris, au flanc desquelles sont accrochés de fragiles maisonnettes, tant que l’inclinaison ne
dépasse pas les quarante-cinq degrés. Et là-haut, à plus de mille mètres, les montagnes qui dominent le
tout, contours tranchants de la terre. Comme si on les lui avait arrachés, ces massifs qui pointent vers le

https://parvis.hypotheses.org



PARVIS / Anthologie fictions climatiques 18

ciel, coiffés de l’or blanc dont les versants nord sont tapissés, hiver comme été, et dont les gens raffolent :
‘’Incroyable, de la neige.’’ 
Mais  ils  n’ont  sous les yeux ni  les  chutes  Soster  ni  les  alpages  de Sonstebo,  qui  ont  disparu depuis
longtemps. Ils ne voient pas non plus le cours de la Breio : la rivière s’est évaporée bien avant que ne
débarquent ces navettes remplies d’Américains et de Japonais, munis de téléphones, d’appareils photo et
de téléobjectifs. Le lit de ce qui était autrefois une rivière est désormais enfoui sous terre, et la végétation
panse lentement les plaies que les travaux d’excavation ont infligées à la montagne. 
Debout à la barre, je m’approche doucement du village. Je longe la centrale électrique, une lourde et
sombre forteresse construite au bord de l’eau. Depuis ce monument aux morts, érigé à la mémoire des
cascades et de la rivière, des câbles s’étirent dans toutes les directions. Dire qu’ils ont eu l’autorisation
d’en faire passer quelques-uns au-dessus du fjord… 
Le bruit du moteur noie tous les sons, mais je me rappelle parfaitement le murmure du courant par temps
humide, un grésillement qui m’a toujours donné la chair de poule, surtout dans l’obscurité, lorsque je
voyais la pluie d’étincelles fuser le long des câbles électriques.”

Effondrement de la bio-diversité et rationnement (p. 33)
“Ces dernières années, tout avait été rationné. On faisait la queue pour un litre de lait, pour un morceau de
viande, pour un sachet de pommes ou n’importe quel fruit. Pour les fruits et les légumes, la queue était
interminable. Il y avait si peu d’abeilles, si peu d’insectes. On assistait lentement à leur disparition, mais,
avec  l’arrivée  de  la  sécheresse,  tout  s’était  accéléré.  Plus  d’insectes,  plus  de  fruits.  Les  tomates  me
manquaient. Les melons, les poires et les prunes. Croquer à pleines dents une prune bien juteuse, tout juste
sortie du frigo.” 
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