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I – LE MONDE DES H.

C’était à l’époque où, doucement, le climat des deux hémis-
phères était en train de s’inverser.

Les Haches commençaient à en subir les conséquences, et 
finalement à s’en apercevoir. Il y avait eu des signes précurseurs, 
mais seul le souvenir de la grande tempête de transition du XXe au 
XXIe siècle, fin 1999, était encore conservé dans la mémoire ordi-
natrice. Les poussées de la mondialisation étant exponentielles, 
les H. s’étaient progressivement intégrés dans un système plané-
taire qui correspondait mieux à leurs vrais besoins et aux aspira-
tions qu’ils s’étaient peu à peu découverts.

L’univers était maintenant enfin connu, une fois pour toutes, 
enfin limité.

Les H. en étaient comme rassurés. Ils avaient acquis, au cours 
du dernier millénaire, une absolue confiance en eux. Ils connais-
saient depuis longtemps leurs origines, et maintenant, la finitude 
de leur espace.

Du coup, cela avait compensé l’incertitude de leur avenir, ils 
s’en foutaient de ne pas savoir. Ce qu’il y avait à faire devenait 
facile, c’était d’organiser au mieux le présent, de rendre cet uni-
vers qu’ils avaient fini par maîtriser, le plus beau, le meilleur à 
vivre dans l’instant. C’était un projet simple.
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Le plus urgent avait été d’organiser le tri des déchets que les H. 
ne manquaient pas de produire au cours de leurs innombrables et 
diverses activités. Ça ne s’était pas fait tout seul, ni brusquement. 
Ça avait été plutôt un mouvement lent et uniforme, et petit à petit, 
on s’était vu engagé dans un processus que tous avaient suivi natu-
rellement, comme si, malgré les contraintes que cela impliquait, le 
résultat devait advenir de toute évidence et de toute éternité.

Au fur et à mesure de cette évolution, tous les intérêts se tour-
naient vers cette seule préoccupation : le tri. Non seulement les 
intérêts économiques, mais aussi, les intérêts intellectuels, spiri-
tuels, voire religieux.

C’est comme ça qu’insensiblement, on avait vu des édifices à 
multiples entrées remplacer les églises sur les places de village, 
et les H. du cru, venir y déposer leurs ordures, réinventant une 
nouvelle liturgie. Ce rituel avait généré un étrange sentiment qui 
rappelait confusément le mysticisme des siècles passés. On allait 
aux poubelles comme on allait à l’office…

Bien évidemment, il y eut des H. qui, très vite, réussirent à faire 
croire qu’ils savaient ce que les autres cherchaient encore au fond 
d’eux-mêmes.

Quel soulagement ! Très vite, le culte des ordures ménagères 
fit tache d’huile, comme jamais aucun autre auparavant. Comme il 
plaisait à tous, comme il était agréable de s’y adonner !

Cela devint vite la religion planétaire.
Seuls certains H. réfractaires aux nouveaux modes de commu-

nication s’étaient constitués en petits groupes. Plutôt que de les 
combattre, on les avait, au contraire, entourés. C’est-à-dire qu’on 
avait construit autour d’eux des barrières de protection suffisam-
ment efficaces pour qu’ils puissent organiser ce qu’ils appelaient 
« leur résistance », sans danger de contamination pour le reste 
des populations. Après tout, ils pouvaient bien faire ce qu’ils vou-
laient, l’important étant de ne déranger personne à l’extérieur du 
camp, et surtout pas l’ordre planétaire !
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On les avait appelés les P.H.O.U. (personnes humaines orga-
niquement usagées). Dans le quartier des P.H.O.U., c’était le bor-
del ! Et puis, ça puait méchant ! Mais, bien sûr, personne ne s’en 
plaignait. Peut-être que les résidents ne s’en apercevaient même 
pas.

Les H. avaient pris des mesures de protection pour ne pas être 
envahis. Ils avaient installé des écrans virtuels pour repousser vers 
l’intérieur les miasmes et autres odeurs fétides qui venaient du 
« quartier », comme on l’appelait. Summum de la technique la 
plus éclairée, une aura invisible enveloppait les P.H.O.U., les ren-
voyait à leur turpitude, et évitait ainsi de contaminer la civilisation 
des H. Cela non plus, les P.H.O.U. ne s’en étaient pas aperçus. 
C’était le bruit qui courait chez les H., et ça les faisait bien rire.

Les P.H.O.U. se conduisaient n’importe comment, ils n’avaient 
aucun rituel de bonne conduite, et surtout, surtout, ils ne triaient 
même pas leurs ordures. Rien ni personne n’avait pu les y forcer.

Les H. avaient bien tout essayé : la persuasion au début, ils 
patrouillaient virtuellement, à l’aide de haut-parleurs qui s’intro-
duisaient dans chaque foyer. On y diffusait des messages de bonne 
conduite pour le tri des ordures, et des conseils techniques et pra-
tiques pour y parvenir au mieux.

Puis, il y eut la période d’essai d’éducation par la contrainte : 
les H. entraient en force chez les P.H.O.U. et embarquaient tout 
le monde. De toute façon, les P.H.O.U. étaient supposés cou-
pables. S’ils ne l’étaient pas cette fois-ci, ils l’avaient été hier, ou 
le seraient demain… Alors, autant faire le nécessaire tout de suite. 
Cette opération s’appelait une R.A.F.L.E. (raid accéléré des forces 
latentes exécutives). Mais devant le coût et surtout l’inefficacité 
de cette sorte d’entreprise, les H. avaient renoncé. Ils avaient bien 
été obligés d’admettre que les P.H.O.U. leur échappaient. Le meil-
leur moyen n’était-il pas de les abandonner, de ne plus s’occuper 
d’eux ?
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Ah, c’est sûr, ce n’était pas là-bas qu’on allait trouver un 
« Édifice à Multiples Entrées pour le Tri des Ordures » sur chaque 
place ! Même pas sur une seule place, d’ailleurs ! Non, les P.H.O.U. 
s’en foutaient carrément. Ils jetaient leurs ordures dans des sacs en 
plastique, vidaient ces sacs dans des sacs plus grands, qu’ils dépo-
saient dans des récipients qu’ils appelaient des P.H.O.U.belles et 
ils déversaient le contenu des P.H.O.U.belles dans d’immenses 
trous en plein air. Les ordures stagnaient là dans une puanteur 
indescriptible, que seuls les P.H.O.U. pouvaient supporter. Après 
tout, c’était leur odeur ! Les ordures s’enfonçaient, petit à petit, 
dans le sol, alors de temps en temps, les P.H.O.U. les recouvraient 
de terre, ne laissant à l’air libre que la couche supérieure.

Les P.H.O.U. n’avaient aucune idée de ce qu’était un Édifice 
– oui, chez les H., depuis longtemps, on disait « l’Édifice », 
tout court, à la place de « Édifice à Multiples Entrées pour le 
Tri des Ordures ». Tout le monde comprenait de quoi on par-
lait. Découragés devant tant de légèreté et d’indifférence, les H. 
avaient renoncé à intégrer les P.H.O.U. dans la nouvelle ère, la 
belle civilisation du culte des ordures. Tant pis pour eux ! On ne 
peut pas sauver tout le monde…
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II – UN DIMANCHE CHEZ LES H.

Dépakine se réveilla tard, ce dimanche matin. Comme tous 
les jours, sa première pensée alla vers son nom. Elle l’ai-

mait beaucoup, ses parents avaient bien choisi. Dépakine, ça lui 
allait bien. Une fois, il y a quelque temps, elle avait fouillé dans 
le grand livre des Noms, le Vieux Vidal. Toute famille en possé-
dait un, on ne savait plus depuis quand. On se le transmettait, de 
génération en génération : c’était une cérémonie à l’occasion de 
la naissance du premier enfant. Les grands-parents remettaient le 
vieux bouquin que les générations précédentes avaient conservé 
avec vénération, à leurs enfants, devenus eux-mêmes parents. 
Ils y choisissaient le prénom des enfants. Une belle fête ! Il était 
convenu de réunir la famille, et les amis au local attenant à l’Édi-
fice. La remise du précieux livre se faisait en plein air, devant 
l’Édifice lui-même… Chacun apportait ses plus belles ordures, 
les mieux triées, pour l’occasion. Parfois, on les conservait des 
semaines entières en vue de la fête et, au moment de vider les 
différents sacs biodégradables dans l’Édifice, les souvenirs émus 
affleuraient, à la rencontre d’une certaine odeur ou en voyant pas-
ser tel ou tel déchet, rattaché à une histoire de sa vie, triste ou gaie, 
survenue les dernières semaines. On gardait ses sacs par-devers 
soi, jusqu’à la remise du livre aux nouveaux parents. Le Livre 
passait de main en main. C’était une scène à la fois sobre et pleine 
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d’émotion, mais on entendait, parfois, des sanglots étouffés, cer-
tains étant incapables de les contenir.

Dépakine s’étira, et écouta les bruits de la maison. Un silence 
habité lui répondit… Non, il n’y avait personne. Où étaient-ils 
donc partis ? Elle regarda l’heure, et s’adressa un léger rire de 
satisfaction. C’est vrai, il était bien tard dans la matinée. Dépakine 
était toujours en admiration devant sa capacité à dormir. Bof ! Elle 
ferait encore l’objet des moqueries et des allusions aux loirs, aux 
marmottes, et autres animaux paresseux, lascifs, de la part de son 
père et des jumeaux. Mais elle s’en foutait, elle avait déjà tout 
entendu, et leur enjoignait de se renouveler de temps en temps. 
Sa mère, elle, n’y prêtait pas attention. Elle restait silencieuse. 
Dépakine sentait confusément qu’elle était de son côté, qu’elle 
aussi aurait aimé faire des grasses matinées monumentales, qu’elle 
en avait peut-être faites avant d’être leur mère. Mais elle se tai-
sait… Et puis, ce n’était pas si grave que ça…

Dépakine se leva, il était grand temps, sauta dans son jean 
comme son père lui avait appris à faire dès son plus jeune âge. 
Ils étaient tous les deux très fiers de ce tour, elle enfila son T-shirt 
un peu crasseux au col, et tant pis pour les traces de transpiration 
sous les bras, elle l’aimait. Elle se dit qu’elle allait avoir seize ans, 
et qu’elle ne changerait plus tellement dans son corps, et qu’elle 
pourrait le porter à l’infini, à l’infini, à l’infini… Elle fit un tour 
sur elle-même en se jetant un regard complaisant dans la glace : 
« Ô, je suis la belle des belles, et personne d’autre à ma place. » 
Dépakine claqua la porte à toute volée, elle était déjà dehors, elle 
courait, légèrement coupable de son retard. L’envie d’un café ? 
Non ! Pas de petit-déjeuner ! Il fallait qu’elle les rejoigne tous les 
quatre. Ils devaient être à la cérémonie.

Sur la place, ça grouillait, Dépakine eut du mal à les retrouver. 
Elle savait à peu près où ils se posaient, d’habitude, mais là, il lui 
fallut les chercher un moment, avant de les apercevoir. Ils avaient 
été déportés par la foule loin de l’endroit habituel. En les voyant 
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de loin, elle eut le cœur serré, quelque chose dans la poitrine qui 
fait mal, comme si on ne pouvait plus respirer. Ça lui arrivait ces 
derniers temps, de plus en plus souvent, surtout quand elle pensait 
à eux. C’était quelque chose de nouveau, qu’elle ne comprenait 
pas : l’envie de s’enfuir très loin, de ne plus les voir, et en même 
temps, le besoin de se serrer très fort contre eux, de ne plus pen-
ser à rien. La phrase leitmotiv de sa mère lui revint malgré elle : 
« Dépakine, tu penses trop ! » Après tout, c’était vrai. Cette pensée 
la rassura. Elle plongea dans la foule pour les rejoindre.

La cérémonie se déroulait tranquillement. Les unes après 
les autres, les familles s’approchaient de l’Édifice, transportant 
leurs énormes sacs de plastique noir homologués par le minis-
tère du Bien-être. Après la prosternation familiale devant le grand 
Incinérateur, le chef de famille posait un à un les sacs à l’inté-
rieur de l’imposant monolithe noir qui se dressait au centre de la 
place, et dans lequel avait lieu le brûlage. Du haut de l’Édifice, une 
grande flamme sortait, par intervalles réguliers, et à chaque fois 
la foule, d’une même poitrine, poussait un cri, toujours le même, 
une sorte de hourrah venu du plus profond d’eux, et qu’ils avaient 
appris à émettre dès le plus jeune âge. S’ensuivait une phrase 
psalmodiée, comme en état second, qui était censée remercier le 
Grand Ordinateur pour ce qu’il faisait pour le bien-être de tous, 
genre : « Grand Ordinateur, merci pour la propreté que tu nous 
procures, ce qui est propre à l’extérieur nous rend propres à l’inté-
rieur, merci, merci, merci. » Cette sorte de courte prière venait 
du fond des temps : leur père, leur grand-père et le père de leur 
grand-père la formulaient déjà. Certains savaient qu’en des temps 
très reculés, il existait déjà un cérémonial beaucoup plus compli-
qué, mais cela faisait partie de l’histoire, voire de la préhistoire… 
Et personne n’avait envie de revenir là-dessus, de raconter ce qui 
s’était passé à cette lointaine époque. D’ailleurs, personne ne le 
savait exactement. Les plus vieux en avaient une idée confuse, et 
se troublaient quand on leur demandait de se souvenir. Ils balbu-
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tiaient, bégayaient, et tout en eux devenait flou, imprécis, jusqu’à 
un changement réel de leur physionomie. C’était comme s’ils 
allaient disparaître, un peu comme s’ils avaient honte, comme 
s’ils étaient devenus eux-mêmes un tas d’ordures qu’on n’avait 
pas incinéré, comme on en trouvait dans le quartier des P.H.O.U. 
Alors, bien sûr, personne n’osait insister, le secret, car il y avait du 
secret là-dedans, ce secret ne risquait pas d’être divulgué.

De toute façon, qui s’en souciait ? Ça n’intéressait personne ! 
Tous les livres parlaient du présent, parfois de l’avenir, mais peu. 
Les livres d’histoire étaient remplacés par le recueil et l’émission 
d’informations qui rendaient compte, heure par heure, de ce qui 
se passait dans le monde. Qui aurait besoin de connaître l’His-
toire ? Les générations se succédaient si vite, à quarante ans, on 
était vieux, poussés au cul par les jeunots qui étaient nés avant-
hier. Seul un petit nombre d’originaux, un peu plus âgés que les 
autres s’entêtaient… Ils avaient formé un minuscule groupe de 
militants accrochés à de dérisoires souvenirs, dont on se moquait 
gentiment. Bien sûr, ils alimentaient un peu les conversations dans 
les réunions entre ordinateurs… Quelques extrémistes parlaient 
de s’en débarrasser comme d’individus dangereux pour l’avenir 
planétaire. Mais, pour la plupart, ils étaient considérés comme de 
doux dingues inoffensifs. Les machines s’amusaient bien avec 
leurs histoires, mais quand le débat devenait un peu trop chaud, il 
y avait toujours un Hache, dans le coin, pour les faire taire.

C’est vrai, il y avait des sujets qu’elles n’avaient pas à aborder 
toutes seules ! Elles se le tenaient pour dit et ne s’engageaient plus 
dans ce genre de circuit, pendant un bon moment… Jusqu’à la pro-
chaine fois. Les ordinateurs avaient bien assez de travail comme 
ça. Les Haches ne s’occupaient pas de ce genre de balivernes et 
ne voyaient pas d’un très bon œil que les machines perdent leur 
temps avec ça. Après tout, leur temps – aux machines –c’était leur 
argent, à eux, les Haches. Non ! On savait, et depuis longtemps, 
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où situer les urgences, ce qu’il était vraiment important de traiter, 
enfin, on s’occupait de choses sérieuses.

Dépakine avait rejoint sa famille et put dire avec eux la phrase 
rituelle. Ouf ! pensa-t-elle. Sauvée par le gong ! Elle frémit à l’idée 
de ce qu’elle aurait entendu, si elle n’avait pas été là à temps, pour 
partager ce moment crucial du cérémonial qui, justement, se par-
tageait dans la communion, non seulement pour chaque membre 
d’une même famille, mais qui se propageait comme une onde de 
plus en plus large, pour atteindre chaque individu de l’assemblée. 
La foule se dispersait doucement, chacun rentrait chez soi, pour 
connaître la programmation des repas, et des repos de toute cette 
journée du dimanche. Chacun se hâtait dans une sorte d’excitation 
à l’idée de découvrir ce qu’avaient pu inventer les ordinateurs. 
Parfois, c’était la routine, parfois, c’était une surprise !
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III – DANS LE QUARTIER DES P.H.O.U.

— Pourquoi, c’est toujours à moi de vider la poubelle ? hurla 
une fois de plus Phlegmond, à l’adresse de sa mère et de ses trois 
sœurs qui le regardaient dans un mélange de stupeur et d’intérêt, 
en attendant l’explosion de la crise habituelle. 

Phleg, comme on avait fini par l’appeler, était un spectacle per-
pétuel pour les quatre femmes. Même quand elles connaissaient 
par cœur ce qui allait se jouer devant leurs yeux, c’était toujours 
un plaisir. Elles aimaient le voir vivre. Sa naissance avait été une 
telle surprise pour tout le monde ! Bien sûr, les parents l’avaient 
programmé, bien sûr, ils avaient tout de suite su que ce serait 
un garçon, mais c’est la suite qu’ils ignoraient. Comment « ça » 
vivait, un garçon ?

Les parents avaient eu les trois filles presque l’une après l’autre, 
elles n’avaient pas beaucoup de différence d’âge entre elles, toutes 
les trois moins de deux ans, les parents s’y perdaient un peu dans 
les mois… Pour la première, la mère avait insisté pour avoir une 
fille, le père n’était pas contre ; « Après tout, c’est mignon une 
petite fille ! », lui répétait-on partout, comme s’il fallait le conso-
ler. La deuxième était née de leurs principes : Il fallait avoir un 
deuxième enfant pendant qu’on est jeune, et que les naissances 
soient proches les unes des autres, pour élever les enfants en même 
temps. Dans ces conditions, une deuxième fille s’était imposée 


