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La petite fille
A cet endroit, il ne passait que des hommes, depuis les longs bâtiments aux
murs lépreux de ce faubourg de la cité ouvrière, jusque bien au delà du
terrain vague s' étendant sur plusieurs kilomètres, de l'autre côté de l' unique
route conduisant au camp.
Dans trois mois à peine, les bâtiments préfabriqués seraient démontés, ainsi
que les baraquements du camp ; et le terrain vague, alors, monstrueuse
plaie béante de cratères de boue, boursouflé comme la peau d'un cadavre
en décomposition, hérissé de piquets et de poutrelles métalliques tordus,
rongés de rouille, encombré de déchets industriels, s'étendrait encore à
l'infini, insultant le bleu du ciel, suant d' humidité crasseuse dans le brouillard
jaune et gris.
Dans un autre pays, autour d'une autre ville, sous le même ciel, mais à des
milliers de kilomètres de là, le camp et les bâtiments seraient remontés, en
quelques jours, et d' autres hommes, ressemblant à ceux d'ici, aux visages
cuivrés, blonds comme les blés ou noirs de peau, chemineraient sur une
piste, entre les bâtiments et le camp, deux fois dans la journée.
Dans trois mois à peine... Et ceux d' ici travaillaient dans les bâtiments de ce
faubourg, habitaient dans les cubes de tôle du camp, depuis près d'un an.
Les chantiers, sur la planète, vont et viennent, au gré des démolitions, des
reconstructions, des extensions de faubourgs... Les hommes, eux, suivent
parfois les chantiers lorsque tous leurs projets ont avorté, et se mêlent aux
populations locales les plus démunies. Qu'ils soient Enizoliens,
Neurélabiens, Circadiens ou Atalantes, tous les chantiers se ressemblent :
ils sont la même plaie béante à ciel ouvert, le même cheminement, le même
creuset tribal.
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Les Contes du Pays des Guignols Gris
Tayguète, Eridan, mais également d'autres personnages évoqués
dans les trois livres de ce « Pays des Guignols Gris », ont rédigé
des contes... De leur temps, de leur pays. Voici donc ces contes,
rassemblés dans ce quatrième livre du Pays des Guignols Gris...

