
Extrait de la publication



Extrait de la publication



“EXOFICTIONS”

série dirigée par Manuel Tricoteaux

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Dans un futur postapocalyptique indéterminé, une communauté d’hommes et 
de femmes a organisé sa survie dans un silo souterrain géant. Du monde extérieur, 
devenu hostile, personne ne sait rien, sinon que l’atmosphère y est désormais 
irrespirable. Les images de mauvaise qualité relayées par d’antiques caméras, 
montrant un paysage de ruines et de dévastation balayé de vents violents et de 
noirs nuages, ne semblent laisser aucune place à l’illusion. Pourtant, certains 
continuent d’espérer. Ces individus, dont l’optimisme pourrait s’avérer contagieux, 
représentent un danger potentiel. Leur punition est simple. Ils se voient accorder 
cela même à quoi ils aspirent : sortir.

Dans une nouvelle qu’il met en ligne en 2011, Hugh Howey décrit une société 
où l’on ne percevrait plus le monde extérieur que par le biais d’un écran. Peu 
après, devant le nombre de messages de lecteurs lui réclamant une suite, il imagine 
quatre nouveaux épisodes – donnant naissance à Silo, devenu depuis un best-
seller international. Voici le 4ème volet des 5 épisodes à paraître en version 
numérique.

Conjuguant un art consommé du récit et un infaillible sens du suspense, Hugh 
Howey a peut-être offert à la science-fiction son dernier classique en date.
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31

La marche était longue et paraissait plus longue encore à son 
jeune esprit. Même si elle n’allait que rarement sur ses propres 
pieds, Juliette avait l’impression qu’elle et ses parents voya-
geaient depuis des semaines. Pour l’impatiente jeunesse, tout 
prenait une éternité et toute espèce d’attente était une torture.

Elle voyageait sur les épaules de son père, agrippée à son 
menton, l’étranglant avec ses jambes. Si haut juchée, elle était 
obligée de baisser la tête pour ne pas se cogner au-dessous de 
l’escalier. Des bottes inconnues faisaient résonner les marches 
au-dessus d’elle, de la poussière de rouille lui volait dans les 
yeux.

Juliette les clignait et se frottait le visage dans les cheveux 
de son père. Aussi excitée fût-elle, le balancement des épaules 
paternelles l’empêchait de rester éveillée. Lorsqu’il se plaignait 
d’avoir mal au dos, elle gravissait quelques étages sur la hanche 
de sa mère, les doigts entrelacés autour de son cou, la tête dode-
linant, tombant de sommeil.

Elle aimait les bruits du voyage, les bruits de pas et le chant 
cadencé des conversations de grandes personnes de ses parents, 
dont les voix s’éloignaient puis revenaient au rythme de ses 
somnolences.

Le périple devint une nuée de souvenirs brumeux. Elle fut 
réveillée par des couinements de cochon devant une porte 
ouverte, eut vaguement conscience de visiter un jardin, retrouva 
tous ses sens quand une odeur sucrée lui monta aux narines, 
et avala un repas – déjeuner ou dîner, elle ne savait pas trop. 
Ce soir-là, elle bougea à peine lorsqu’elle glissa des bras de son 
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père dans un lit sombre. Elle se réveilla le lendemain matin à 
côté d’un cousin qu’elle ne connaissait pas, dans un apparte-
ment presque identique au sien. C’était une fin de semaine. 
Elle le sut parce que les plus grands jouaient bruyamment dans 
le couloir au lieu de se préparer pour l’école. Après un petit-
déjeuner froid, elle retrouva l’escalier avec ses parents et la sen-
sation de voyager non depuis un jour, mais depuis toujours. 
Alors les somnolences reprirent, qui estompaient doucement 
le passage du temps.

Au bout du deuxième jour, ils atteignirent le centième palier 
des insondables profondeurs du silo. Elle parcourut les der-
nières marches à pied et ses parents, qui lui tenaient chacun 
une main, lui expliquèrent la signification du lieu. Elle se trou-
vait désormais dans un endroit qu’on appelait “le fond”, lui 
dirent-ils. Le tiers du bas. Ils soutinrent ses jambes flageolantes 
lorsqu’elle quitta la dernière marche de la quatre-vingt-dix-
neuvième volée pour poser le pied sur le centième palier. Son 
père pointa le doigt vers un nombre incroyable, à trois chiffres, 
peint en grand au-dessus des portes, ouvertes et fréquentées :

100

Juliette fut fascinée par les deux cercles. C’étaient comme deux 
yeux grands ouverts qui regardaient le monde pour la toute pre-
mière fois. Elle dit à son père qu’elle savait déjà compter jusque-là.

— Je sais que tu sais, lui dit-il. C’est qu’elle est drôlement 
intelligente, ma petite fille.

Elle entra dans le bazar à la suite de sa mère, serrant l’une 
des mains fortes et rugueuses de son père entre les siennes. Il y 
avait des gens partout. C’était bruyant, mais agréable. Les gens 
élevaient la voix pour se faire entendre et un brouhaha heu-
reux emplissait l’air – comme dans une salle de classe quand 
la maîtresse était partie.

Juliette avait peur de se perdre, alors elle resta collée à son 
père. Ils attendirent pendant que sa mère allait chercher à 
déjeuner. Il lui fallut peut-être passer par une douzaine d’étals 
avant d’avoir la poignée de choses dont elle avait besoin. Son 
père convainquit un homme de laisser Juliette se pencher à 
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travers une clôture pour toucher un lapin. Il avait la fourrure si 
douce, c’était comme s’il n’en avait pas. Quand l’animal tourna 
la tête, Juliette retira sa main, apeurée, mais il se contenta de 
mâcher quelque chose d’invisible et de la regarder, semblant 
mourir d’ennui.

On aurait dit que le bazar ne s’arrêtait jamais. Il tournait et 
s’étendait toujours plus loin, même quand les jambes de toutes 
les couleurs des adultes étaient assez dispersées pour qu’elle voie 
jusqu’au bout. Sur les côtés, des passages plus étroits, remplis 
d’éventaires et de tentes, zigzaguaient en un labyrinthe de sons 
et de couleurs, mais Juliette n’eut pas le droit d’aller par là. Elle 
resta avec ses parents jusqu’à ce qu’ils parviennent à la première 
volée de marches droites qu’elle ait jamais vue.

— Doucement, lui dit sa mère, l’aidant à monter.
— Je sais le faire, lui répondit-elle, têtue, mais lui prenant 

malgré tout la main.
— Deux adultes et un enfant, dit son père à quelqu’un au 

sommet des marches.
Elle entendit résonner des jetons dans une boîte qui sem-

blait en être pleine. Lorsque son père franchit le portillon, elle 
vit que l’homme près de la boîte portait des habits de toutes 
les couleurs et un drôle de chapeau tout mou, trop grand pour 
lui. Elle essaya de le voir un peu mieux alors que sa mère lui 
faisait passer le tourniquet en la poussant par l’épaule et en 
lui chuchotant de rester derrière son père. Des clochettes tin-
tèrent sur le chapeau quand le monsieur tourna la tête et lui 
fit la grimace, tirant la langue sur le côté.

Juliette rit, mais elle avait toujours à moitié peur de cet inconnu 
lorsqu’ils trouvèrent un endroit où s’asseoir et manger. Son père 
tira de son balluchon un drap fin qu’il étendit sur l’un des larges 
bancs. Sa mère lui demanda d’ôter ses chaussures avant de mon-
ter dessus. Se tenant à l’épaule de son père, elle contempla les 
rangées de bancs et de sièges qui descendaient en pente jusqu’à 
une large pièce ouverte. Son père lui dit que cette pièce s’ap-
pelait une “scène”. Ici, au fond, tout portait un nom différent.

— Qu’est-ce qu’ils fabriquent ? demanda-t-elle à son père.
Sur la scène, plusieurs hommes aux vêtements aussi colo-

rés que ceux du monsieur de l’entrée jetaient des balles en l’air 
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– en quantité invraisemblable – et les empêchaient de retom-
ber par terre.

Son père rit.
— Ils jonglent. Ils sont là pour nous divertir en attendant 

que la pièce commence.
Juliette n’était pas sûre de vouloir que la pièce commence. 

C’était ça qu’elle voulait voir. Les jongleurs se lançaient des 
balles et des cerceaux, et Juliette sentait ses propres bras faire le 
moulinet en les regardant. Elle essaya de compter les cerceaux, 
mais ils ne restaient pas au même endroit assez longtemps.

— Mange ton déjeuner, lui rappela sa mère, lui passant des 
bouchées de sandwich aux fruits.

Juliette était hypnotisée. Quand les jongleurs posèrent leurs 
balles et leurs cerceaux et commencèrent à se courir après, tom-
bant et faisant les idiots, elle rit aussi fort que les autres enfants. 
Elle tournait constamment la tête pour voir si ses parents regar-
daient. Elle les tirait par la manche, mais ils se contentaient de 
hocher la tête et continuaient de parler, de boire et de man-
ger. Lorsqu’une autre famille s’installa près d’eux et qu’un gar-
çon plus âgé qu’elle rigola lui aussi, Juliette se sentit soudain 
en bonne compagnie. Elle se mit à glapir encore plus fort. Ces 
jongleurs étaient la chose la plus brillante qu’elle ait jamais vue. 
Elle aurait pu les regarder toute sa vie.

Mais bientôt la lumière baissa et la pièce débuta, fort 
ennuyeuse par comparaison. Elle avait bien commencé – par 
un enthousiasmant combat à l’épée –, mais ensuite il y eut 
plein de mots étranges, et un homme et une femme qui se 
regardaient comme son père et sa mère, en parlant d’une 
drôle de façon.

Juliette s’endormit. Elle rêva qu’elle volait à travers le silo et 
que cent balles et cerceaux colorés flottaient autour d’elle, tou-
jours hors de portée, des cerceaux ronds comme les derniers 
chiffres du numéro d’étage du bazar – puis elle se réveilla dans 
les applaudissements et les sifflets.

Ses parents étaient debout et hurlaient tandis que les gens 
dans les drôles de costumes, sur la scène, s’inclinaient plu-
sieurs fois. Juliette bâilla et regarda le garçon sur le banc d’à 
côté. Il dormait, la bouche ouverte, la tête sur les genoux de sa 
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mère, les épaules secouées alors qu’elle frappait dans ses mains 
encore et encore.

Ils ramassèrent le drap et son père la porta jusqu’à la scène, 
où les tireurs d’épée et les drôles de parleurs discutaient et ser-
raient des mains. Juliette avait envie de rencontrer les jongleurs. 
Elle voulait apprendre à faire flotter des cerceaux dans les airs. 
Mais au lieu de ça, ses parents attendirent de pouvoir parler à 
l’une des dames, celle dont les cheveux étaient tressés, emmê-
lés en torsades tombantes.

— Juliette, lui dit son père, la hissant sur la scène. Je te pré-
sente… Juliette.

Il désigna la dame à la robe mousseuse et à la coiffure étrange.
— Est-ce que c’est ton vrai nom ? lui demanda la dame en 

s’agenouillant, cherchant à lui prendre la main.
Juliette la retira aussi vite que si un autre lapin essayait de la 

mordre, mais elle hocha la tête.
— Vous étiez merveilleuse, dit sa mère à la dame.
Elles échangèrent une poignée de main et se présentèrent.
— La pièce t’a plu ? demanda la dame bizarrement coiffée.
Juliette acquiesça. Elle sentait que c’était ce qu’il fallait faire 

et qu’elle avait le droit de mentir dans le cas présent.
— Son père et moi sommes venus voir ce spectacle il y a des 

années, quand nous commencions à nous fréquenter, dit sa 
mère, passant la main dans les cheveux de Juliette. Notre pre-
mier enfant devait s’appeler ou Romeus, ou Juliette.

— Alors réjouissez-vous d’avoir eu une fille, dit la dame en 
souriant.

Ses parents rirent, et Juliette commençait à avoir moins peur 
de cette femme qui portait le même nom qu’elle.

— Est-ce qu’on peut vous demander un autographe ?
Son père lui lâcha l’épaule et fouilla dans son sac.
— J’ai un programme quelque part là-dedans.
— Pourquoi pas un texte pour cette jeune Juliette ?
La dame lui sourit.
— Est-ce que tu apprends tes lettres ?
— Je sais compter jusqu’à cent, répondit Juliette avec fierté.
La femme marqua un temps d’arrêt, puis sourit. Juliette la 

regarda se relever et traverser la scène, sa robe flottant comme 
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On était au matin du pire nettoyage de la vie de Lukas – et 
pour une fois il envisagea de se rendre au travail, de ne tenir 
aucun compte du congé payé, de faire comme si c’était un 
jour ordinaire. Il était assis au pied de son lit et cherchait le 
courage de bouger, l’une de ses nombreuses cartes du ciel sur 
les genoux. Délicatement, pour ne pas effacer les marques, il 
caressa du bout des doigts les contours charbonneux d’une 
étoile en particulier.

Ce n’était pas une étoile comme les autres. Les autres étaient 
de simples points méticuleusement placés sur une grille et assor-
tis de renseignements : date à laquelle ils avaient été aperçus, 
position et intensité. Ce n’était pas ce genre d’étoile – elle était 
loin de durer aussi longtemps. Non, cette étoile-là avait cinq 
branches, elle avait la forme d’un insigne de shérif. Il se rappelait 
l’avoir dessinée pendant qu’elle lui parlait, un soir. L’acier luisait 
faiblement sur sa poitrine, reflétant la lumière lointaine de la cage 
d’escalier. Il se rappelait que sa voix était magique, son maintien 
fascinant, et que son irruption dans sa routine ennuyeuse avait 
été aussi inattendue qu’une brèche dans les nuages.

Il se rappelait aussi qu’elle s’était détournée de lui dans sa 
cellule, deux nuits plus tôt, qu’elle avait essayé de l’épargner 
en le repoussant.

Lukas n’avait plus de larmes. Il avait passé la majeure par-
tie de la nuit à les verser pour cette femme qu’il connaissait 
à peine. Et à présent, il se demandait ce qu’il allait faire de sa 
journée, de sa vie. Imaginer Juliette dehors en train de faire 
quoi que ce soit pour eux – de nettoyer – le rendait malade. Il 

une salopette ne pourrait jamais le faire. Elle revint de derrière 
un rideau munie d’un tout petit volume de feuilles de papier 
tenues par des attaches de cuivre jaune. Elle prit le fusain que 
lui tendait le père de Juliette et écrivit son nom en grandes 
lettres bouclées sur la couverture.

La femme serra la liasse de feuilles dans ses petites mains.
— Je tiens à t’offrir ça, Juliette du silo.
Sa mère protesta.
— Oh, mais nous ne pouvons pas accepter. C’est trop de 

papier…
— Elle n’a que cinq ans, dit son père.
— J’en ai un autre, leur assura la dame. Nous les fabriquons 

nous-mêmes. Je tiens à ce qu’elle l’ait.
Elle tendit la main et toucha la joue de Juliette, qui, cette 

fois, ne s’esquiva pas. Elle était trop occupée à feuilleter le texte 
et à regarder toutes les notes tracées dans une écriture bouclée, 
sur les bords, à côté des lettres imprimées. Un mot, remarqua-
t-elle, était entouré partout au milieu des autres. Il n’y en avait 
pas beaucoup qu’elle comprenait, mais celui-là, elle savait le 
lire. C’était son nom. Inscrit au début de tellement de phrases :

Juliette.
C’était elle. Elle leva les yeux vers la dame, comprenant aus-

sitôt pourquoi ses parents l’avaient amenée ici, pourquoi ils 
avaient marché si loin et si longtemps.

— Merci, dit-elle, se rappelant ses bonnes manières.
Puis, après mûre réflexion :
— Pardon de m’être endormie. 
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