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Périmètre de floraison

Ils parcoururent lentement la galerie qui traversait l’hôtel. La discrétion était 
cruciale dans ce lieu, juste des voix et des bruits doux. Ils savaient, cepen-

dant, que les caméras et les capteurs pouvaient être n’importe où. Ils adop-
tèrent un pas décontracté, court et léger, comme s’ils n’avaient pas les nerfs 
à vif. On aurait dit que dans cette galerie, ils n’allaient croiser personne, mais 
lorsqu’ils franchirent la dernière porte, frappés par un coup de vent d’hiver, une 
ombre s’approcha d’eux par derrière. Kai lâcha instinctivement la main d’Uxue.

—Santé et énergie, camarades ! – leur dit l’ombre, en utilisant le message 
d’accueil habituel d’Errekaleor.

—Santé et énergie ! – répondirent-ils, feignant le même enthousiasme.
C’était un membre de la Patrouille de quartier qui, visiblement, faisait son 

travail de manière discrète et efficace.
—Vous venez nous rendre visite ?
—Oui – répondirent Kai et Uxue à l’unisson, et ils tendirent leurs poignets. 

Le membre de la patrouille leur passa le lecteur de BioChips et l’appareil ré-
pondit par un voyant lumineux vert indiquant que tout était en ordre, qu’ils 
pouvaient traverser cette barrière invisible mais solide. Au cas où, Uxue avait 
désactivé cette autre alerte du BioChip qui indiquait sa période d’ovulation 
par un cœur violet.

—Votre permis se termine à 8 heures du matin – leur rappela le membre 
de la patrouille.

—Oui, nous le savons, merci beaucoup.
Ça y est, ils étaient à l’intérieur, en toute légalité. À l’intérieur. Cela faisait 

quatre ans qu’ils n’avaient pas mis un pied dans le quartier et les choses 
avaient complètement changé. Bien que ce fût la nuit (un après-midi de dé-
cembre), les lanternes à biomasse éclairaient bien l’endroit : les nouveaux 
modules familiaux, le Laboratoire d’énergie libre, les façades rénovées, la pis-
cine... Devant les yeux émerveillés du couple se présentait un environnement 
complètement nouveau. En suivant les indications du BioChip, ils s’approchè-
rent des modules familiaux et sonnèrent prudemment.

Haizea et Txori, comme des jumeaux siamois, ouvrirent la porte et sou-
rirent à leurs vieux amis de façon identique. Puis il y eut un silence gênant. 
Ils durent se plier aux formalités habituelles (« donne-moi ton manteau », 
« comme il fait chaud ici », « oui, depuis que nous les avons équipées en 
domotique, les poêles rocket fonctionnent du feu de Dieu », « et consomment 
très peu », etc.), mais ils se retrouvèrent bientôt dans le salon, en train de 
déguster un vin du cépage qu’ils avaient créé au Laboratoire des aliments.
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Alors, Haizea brisa la glace, la véritable glace :
—On a été très content de recevoir votre message. Ça nous a surpris, mais 

on était surtout très contents. Il était temps, n’est-ce-pas ?
—Oui, oui... – répondit Uxue pendant que Kai buvait une gorgée.
—Vous savez que maintenant le Processus de Bienvenue est très strict – 

poursuivit la femme, ignorant le malaise des visiteurs – et pour ceux d’entre 
vous qui vous étiez rendus lors de la Grande Scission, les choses sont encore 
plus difficiles, mais avec notre lettre de recommandation, tout sera plus facile.

Uxue et Kai durent boire une bonne gorgée de leurs boissons respectives. 
Cette femme était incroyable. Pourquoi avait-elle utilisé le verbe « se rendre » 
alors qu’ils n’étaient dans la maison que depuis cinq minutes ? N’était-ce pas 
une soirée de réconciliation ? Eh bien, quelle façon de commencer à se ré-
concilier !

—Allez, Haizea, – l’interrompit Txori, qui avait toujours été plus diplomate –,  
nous aurons le temps d’en parler. On n’est pas pressé. Que pensez-vous du 
nouveau vin? On en a aussi sans alcool, hein ? Seules les femmes enceintes 
en prennent, mais elles disent qu’il n’est pas mal du tout.

Les invités apprécièrent le nouveau sujet de conversation. Ils n’avaient 
en réalité aucune intention de retourner à Errekaleor. Ils pensaient que les 
raisons pour lesquelles ils étaient partis étaient toujours d’actualité, et qu’il y 
en avait même plus, mais ils ne voulaient pas commencer la soirée avec une 
dispute. Mieux valait parler de vin. Ensuite, on verrait.

Soudain, ce qui semblait être le mur du salon mais qui était en fait une 
porte coulissante s’ouvrit et un garçon de huit ans environ apparut, avec des 
cheveux longs et le nez rouge :

—J’ai faim – dit-il tout en essayant de sortir un crayon de ses cheveux 
emmêlés. Après l’avoir sorti, il ouvrit grand la porte pour laisser passer le reste 
de ses camarades.

La pièce se remplit d’enfants en un instant. Il y en avait des petits, des 
moyens et des grands, avec des cheveux frisés, courts, en queue de che-
val, des enfants déguisés en pirate, avec les mains tachées de feutres, des 
chaussettes rayées... Uxue et Kai en restèrent bouche bée alors que le groupe 
envahissait la pièce.

—Moi aussi j’ai faim ! – dit Haizea. On dîne ?
—Mais... ces... – commença Uxue en montrant les enfants mais n’osant 

poser la question.
—Dario, Suhar, Lur, Amagoia, Kamil, Odette, Gilen... – énonça Txori.
—Ils sont à vous ?
—On ne parle pas en ces termes, vous le savez. Ici, on ne considère pas 

les enfants comme appartenant à des adultes. Mais non, ils ne sont pas tous 
à nous, les nôtres sont Lur et Amagoia. Vous les aviez connues à l’époque, 
mais regardez comment elles ont grandi depuis. Aujourd’hui c’est notre tour 
de les garder. Les parents de Suhar, Kamil et Gilen sont de patrouille et la mère 
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d’Odette a droit à une nuit de solitude. Darío, lui, est venu parce qu’il veut être 
avec ses amis. Et nous prenons tous soin les uns des autres.

—Eh bien, bonsoir tout le monde ! Bonsoir, bonsoir ! – s’exclama Uxue 
avec ce ton idiot qu’utilisent les adultes qui ne sont pas habitués à parler 
aux enfants.

Avec l’aide des plus petits, la table fut mise immédiatement. Txori se mit 
à apporter de la nourriture de la cuisine pendant que les autres s’asseyaient 
tranquillement. Couscous à la mangue et aux dattes, confit de canard, tataki 
de thon... Et tout cela, expliqua fièrement Txori, fait avec une viande sans 
origine animale, c’est-à-dire synthétique. C’était une des plus grandes réus-
sites de l’ElikaLab du quartier, un grand succès qui, en plus de leur assurer la 
souveraineté alimentaire, avait arrêté une Seconde Scission provoquée par 
les végétaliens. Après avoir goûté le premier plat, Haizea et Kai n’eurent plus 
qu’à féliciter sincèrement le chef.

—Je n’y suis pour rien – dit Txori, en leur montrant la paume de ses mains, 
c’est l’imprimante 3D qui a tout fait, et, en plus, en cinq minutes.

Mais dans le monde d’Haizea et de Kai, hors du Périmètre de floraison, 
les imprimantes d’aliments 3D n’étaient utilisées que dans les restaurants 
chics, la viande synthétique était plus chère (beaucoup plus chère) que la 
vraie viande, parce qu’elle n’était vendue que dans des boutiques gastrono-
miques dans lesquelles ils n’allaient jamais, et ils n’avaient pas de domotique 
chez eux. En outre, et surtout, il n’y avait pas d’enfants, ni chez eux ni dans 
tout leur immeuble de Salburua. Même dans le quartier, c’était difficile d’en 
rencontrer. Le complexe d’infériorité qu’ils ressentaient tous les deux était 
donc compréhensible, bien qu’il soit toujours facile de passer du complexe à 
la haine. En réalité, cette situation était-elle vraiment naturelle ? Toutes les 
soirées d’Haizea et Txori étaient-elles vraiment comme ça ? Ou voulaient-ils 
transformer les invités en spectateurs d’une démonstration surfaite ? Etait-ce 
vraiment un hasard que tous ces enfants soient là ? Et Txori ne venait-il pas 
de dire qu’il ne les considérait pas comme une « propriété » ? Eh bien, pour 
quelqu’un qui pensait de la sorte, il était en train de les exhiber comme de 
sales petits trésors d’un musée !

De toute façon, ils devaient se rappeler quel était leur véritable objectif. 
S’ils devaient applaudir comme des singes devant le succès d’Errekaleor, ils 
applaudiraient, cela ne faisait aucun doute.

—Je veux des pâtes ! – dit l’un des enfants, dont ils ne souvenaient plus 
du nom.

—Moi aussi ! – dit un autre.
—Et moi ! – dit un troisième.
Les hôtes se raclèrent la gorge et Txori se dirigea vers la cuisine. Au bout 

de cinq minutes, il revint avec un plat de pâtes à la carbonara qui fit taire les 
enfants.

—Santé et énergie ! – dirent les hôtes, et tout le monde se mit à manger.
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Cela faisait trois ans qu’Uxue et Kai voulaient mettre un enfant au monde. 
Ils savaient que ce serait difficile, mais tout au fond d’eux, ils avaient espoir : 
les années passées à Errekaleor avaient certainement eu une incidence po-
sitive sur leur capacité de reproduction. Cependant, trois ans après, leurs 
espoirs s’étaient complètement effondrés. Apparemment, ils étaient eux aussi 
victimes d’infertilité et ils ne pouvaient rien y faire.

Au début, lorsque le taux de natalité chuta de 90 %, tout l’Occident avait 
été pris de panique, mais Uxue et Kai étaient jeunes et le problème ne les avait 
pas touchés outre mesure. Au contraire, dans leur innocence, ils croyaient que 
le fléau qui se propageait en Europe résoudrait les maux qui assaillaient le 
continent et ils considérèrent cela non pas comme une affliction, mais plutôt 
comme un miracle. Après tout, l’Europe n’aurait plus d’autre choix que de 
s’ouvrir aux migrations et le monde ne pouvait espérer qu’une seule chose : la 
fin des frontières, une humanité véritablement métisse, une nouvelle civilisa-
tion globale... Qu’ils étaient naïfs ! Ce fut tout l’inverse. L’Europe vieillissante, 
assaillie par la paranoïa, ferma de plus en plus ses murs et, bien que l’armée 
de l’Union européenne fût déployée depuis longtemps dans le Maghreb, elle 
se mit également à truffer la Méditerranée de mines afin que les bombes se 
chargent du travail que la mer ne faisait pas. Au lieu de miser sur une solution 
raisonnable, la peur, les préjugés, la superstition et la violence envahirent 
le Vieux Continent. Oui, les jeunes idéalistes durent apprendre à la manière 
forte que dans les moments les plus difficiles, on agit rarement de manière 
sensée et logique.

Ce fut une période glorieuse pour les dirigeants de diverses sectes, pour 
les vendeurs de régimes de retraite et pour les bonimenteurs qui vendaient 
de la poudre de perlimpinpin. Les écoles fermèrent, les pédiatres durent se 
recycler, des centres de procréation assistée virent le jour dans chaque quar-
tier et, chaque fois qu’on apercevait un enfant dans la rue ou dans un magasin, 
tout le monde retenait son souffle. On se mit aussitôt à enquêter. Les autorités 
n’accordèrent pas beaucoup d’importance aux données, mais tout le monde 
pouvait remarquer que le quartier qui fournissait le plus d’enfants dans toute 
l’Alava et même dans tout le Pays basque, était Errekaleor. Et la tendance 
n’avait fait que s’accentuer : les taux de natalité continuèrent de baisser 
partout, sauf dans cet endroit, dans ce quartier autogéré, dans ce quartier 
conflictuel, dans ce quartier ouvrier ré-imaginé, où les enfants naissaient de 
tous les côtés, comme s’il s’agissait de sorcellerie. Soudain, EUSTAT cessa de 
diffuser les données ventilées et il ne fut plus possible de vérifier ce que tout 
le monde soupçonnait : le fléau d’infertilité n’avait aucun effet sur Errekaleor. 
Et c’est là que les problèmes commencèrent.

Ils étaient justement en train de se remémorer ces temps-là :
—Vous vous souvenez de cet après-midi où je ne sais plus quel groupe 

jouait au Gaztetxe et où on avait trouvé deux inconnus qui baisaient derrière 
le bar ? – dit Uxue avec un sourire.
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—Oui, on n’avait rien compris, on pensait qu’ils étaient juste bourrés – se 
souvint Kai.

—Mais ça ne s’est pas arrêté là. Ils ont continué à venir. J’en ai trouvé plus 
d’une fois dans le potager, au milieu des tomates ! – souligna Haizea.

Selon cette rumeur sans confirmation officielle, on ne pouvait engendrer 
des enfants qu’à Errekaleor, et la rumeur devait avoir quelque chose de vrai, 
car ils trouvaient de nouveaux couples tous les jours, toutes les semaines, tous 
les mois. Au début, c’était drôle. Ils en rigolaient. Quelqu’un proposa même de 
filmer tous ces couples et d’ouvrir un site web porno pour gagner de l’argent, 
et il ne plaisantait pas. Finalement, ils durent créer la Patrouille de quartier 
car les gens envahissaient le quartier avec des tentes et des camping-cars, ils 
entraient sans permission dans les maisons qui restaient toujours ouvertes, 
abîmaient le potager, perturbaient les jeux des enfants et, en définitive, gê-
naient la vie quotidienne par leur ardeur copulative.

—C’est alors que commença la période des faux camarades – dit amère-
ment Txori.

La situation empira. Quand se faufiler pour un coup rapide commença à 
devenir mission impossible, des couples « fascinés » par le projet Errekaleor 
se mirent à arriver dans le quartier. Ils voulaient apparemment faire partie de 
cette révolution. Leur objectif, disaient-ils, était la vie libre et communautaire. 
Santé et énergie !, criaient-ils plus fort que personne. Mais les intentions de 
ces faux camarades furent vite mises au jour : ils ne venaient à Errekaleor 
que pour se reproduire et, une fois leur objectif atteint, ils repartaient pour 
construire leur nid ailleurs.

Ils se sentirent utilisés. Ce fut une période difficile parce que la dernière 
attaque de la mairie se produisit aussi à cette période. Officiellement, les 
autorités n’admettaient toujours pas l’exception reproductrice d’Errekaleor, on 
apprit que des scientifiques de toutes sortes s’infiltraient dans le quartier pour 
prélever des échantillons d’eau, mesurer l’acidité du sol, rechercher une parti-
cularité atmosphérique... Ils ne découvrirent rien, mais il était de plus en plus 
admis, tant dans la rue que dans les bureaux, que cet endroit avait quelque 
chose, qu’il ne s’agissait pas de superstitions ou de simples fantasmes. Et 
l’objectif de la mairie était clair : démolir Errekaleor une fois pour toute 
– selon eux, cela faisait longtemps que ça aurait du être fait – et construire un 
grand quartier sur ces terrains, le plus peuplé possible (il faudrait pour cela 
construire de hautes tours), pour y envoyer toute la population de Vitoria en 
âge de procréer. Ils l’appelèrent le secteur R-K et investirent énormément pour 
faire la publicité de ce nouveau projet. Bien qu’ils ne le dirent pas explicite-
ment, il était très clair que ce mouvement urbanistique avait pour objectif de 
donner un nouvel élan à la population de Vitoria, que c’était cela qui était en 
jeu, puisque dans les infographies qu’ils utilisaient pour la publicité, on voyait 
toujours des enfants qui descendaient des toboggans devant de hautes tours 
aux élégantes façades de verre.
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—Nous y avons échappé de justesse, n’est-ce pas ? – dit Kai, bien qu’il ne 
soit pas très sûr de l’utilisation de la première personne –. L’opinion publique 
aurait pu adhérer à l’une ou l’autre des positions.

—Oui, mais finalement elle a penché en notre faveur – Txori utilisa la 
première personne fièrement.

—C’est alors qu’on a compris l’importance de prendre la communication 
au sérieux. Cette vidéo a été fondamentale.

Uxue avait également des raisons d’être fière, car elle était l’une des au-
teurs de cette vidéo devenue virale.

—« Démolissez Errekaleor... » - se remémorait Kai.
—« et vous en terminerez avec Vitoria ! » - Uxue acheva le slogan. Et le 

tout avec cette musique puissante, ces images de maisons de retraite et ces 
parcs vides... Chargé d’émotions et direct, simple mais efficace, et voilà !

Après tout, qui pouvait assurer qu’une fois le quartier original d’Errekaleor 
démoli, et le nouveau construit, il maintiendrait son mystérieux pouvoir de re-
production ? Personne ne pouvait l’affirmer et semer le doute suffisait à mettre 
fin au projet du maire. Les voix les plus modérées se mirent à demander son 
report, mais d’autres s’imposèrent rapidement, celles pour qui c’était une folie 
d’aller à l’encontre d’Errekaleor, de mettre fin à la poule aux œufs d’or. Des 
manifestations furent organisées. La ville se rebella. A tel point que, dix jours 
après la publication de la vidéo, une motion de censure mit fin pour toujours 
à la carrière politique de ce maire. Et avec le nouveau maire, tout changea. Ce 
furent des temps glorieux. Des temps sombres. Selon le point de vue.

—Vous voulez un dessert ? – Txori arrêta alors le flot de souvenirs.
—Du gâteau au chocolat ! – dit l’un des plus jeunes enfants.
—Moi aussi ! – dit un autre.
—Et moi ! –ajouta un troisième.
—Vous voyez que ce sont les enfants qui commandent ici et que les 

adultes obéissent. Du moins, quand il s’agit de dessert. Je reviens tout de suite.
Txori alla lancer l’imprimante 3D. Uxue regarda l’horloge pour la première 

fois. Plongée dans la nostalgie des vieilles anecdotes, elle avait perdu la notion 
du temps, mais il était temps de remettre le plan en route. Quel plan ? À mesure 
que la nuit avançait, il lui paraissait de plus en plus absurde et impossible, 
même si l’alerte silencieuse du BioChip continuait de faire pression.

La deuxième bouteille de vin circula dans le secteur adulte de la table. 
Kai but une bonne gorgée. S’ils voulaient que le plan avance, il fallait que, dès 
lors, ils aient l’air un peu éméché.

—C’est alors que tout a commencé à aller de travers, vous ne croyez pas ? 
Quand la mairie s’est rangée de notre côté. Certains se sont vite habitués à ce 
nouveau confort, mais moi... j’ai toujours eu le sentiment que nous nous étions 
vendus. Et regardez comme vous êtes maintenant. Dorlotés. Comment on dit ? 
Mourir de succès, oui, c’est ça qui nous est arrivé ! – s’exclama Kai, et Uxue 
réalisa qu’avec cette dernière gorgée, il avait vidé son verre.
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L’idée était d’avoir l’air ivre, pas de l’être vraiment, dit Uxue à Kai par 
télépathie et en soulignant, au cas où, ses mots par un coup de pied. Mais 
c’était trop tard. La discorde, le tabou et la colère étaient déjà sur la table.

—On a l’air mort ou quoi ? – Txori, qui venait de revenir de la cuisine, aurait 
pu faire semblant de ne pas avoir entendu, mais il opta pour l’attaque. Je 
dirais que nous sommes très vivants et que, en plus, notre avenir est assuré. 
Beaucoup ne peuvent pas en dire autant.

Kai et Uxue restèrent silencieux parce que, techniquement, ce qu’il venait 
de dire était vrai. Le gâteau était vraiment bon.

—Un autre morceau de gâteau ! Un autre morceau de gâteau ! – dit l’un 
des enfants.

—Non, Gilen, après tu auras mal au ventre, – dit Txori d’un ton plus doux.
—Allez, réduis la quantité de sucre et fais-en un autre – lui dit Haizea à 

l’oreille. Et du café aussi, s’il te plaît, pour nous rafraîchir les idées.
Quand Txori disparut dans la cuisine, Haizea en profita pour parler à nou-

veau :
—Ça lui fait toujours mal, que voulez-vous, mais ça va lui passer, c’est une 

question de temps et si vous ne ressortez pas de vieilles querelles...
—Bien sûr, bien sûr – dit Uxue, en donnant à Kai un autre coup préven-

tif. Dites-nous comment va votre chaîne FreeTube. C’est vrai que vous venez 
d’atteindre un million d’abonnés ?

De vieilles querelles ?, pensa Kai alors que les filles se lançaient dans une 
conversation qui ne l’intéressait pas. Vieilles ? Il était témoin de l’incroyable 
succès d’Errekaleor et aussi de ses faiblesses, allant de l’humiliation de la 
Patrouille de quartier jusqu’à la fanfaronnade de la technologie alimentaire. 
Sans parler de ce non-sens qu’ils appelaient pompeusement le « Périmètre de 
floraison ». Périmètre de floraison : les révolutionnaires purs sont toujours as-
sez ringards. En réalité, l’appeler « bordel » aurait suffit, puisque le Périmètre 
de floraison n’était rien d’autre que cela : un gigantesque hôtel pour baiser à 
l’heure, construit en périphérie d’Errekaleor telle une rocade entourant tout 
le quartier, et c’était la seule raison pour laquelle Errekaleor allait si bien.

Kai remonta le temps pour se retrouver dans les réunions qui précé-
dèrent la Grande Scission et qui furent vraiment difficiles. Pour certains, c’était 
l’occasion de faire du trafic avec ce qu’il y a de plus pur dans cette vie et 
cela était impardonnable. Pour d’autres, c’était le moyen d’amener ce projet 
révolutionnaire jusqu’à ses conséquences ultimes, puisque les bénéfices per-
mettraient d’atteindre tous les objectifs du quartier. Et ne permettraient-ils 
pas une contribution de premier ordre pour l’humanité ? Énormément d’en-
fants naîtraient grâce à ce gigantesque hôtel ! En outre, le projet donnait une 
certaine stabilité à cette initiative, car accepter la construction du Périmètre 
de floraison était indispensable pour parvenir à un accord avec la nouvelle 
mairie : ce qui est sûr c’est que c’était l’idée de la municipalité, et qu’elle l’avait 
largement financé.
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Errekaleor restait tranquille au sein de son périmètre, en encourageant 
le projet révolutionnaire grâce à des ressources presque infinies, tout autour 
on engendrait sans cesse des enfants et Gasteiz assurait son avenir. Une 
situation gagnant-gagnant.

Kai dû se servir un autre verre lorsqu’il se rappela que dans ces assem-
blées ce furent ceux qui misaient sur le Périmètre de floraison qui gagnèrent. 
Et les autres cédèrent. Au moins, pour un temps. Ils supportèrent les travaux, 
ils virent comment les gens qui venaient copuler disparaissaient du potager, et 
ils furent témoins, au fur et à mesure que l’hôtel se remplissait, de l’abondante 
entrée d’argent dont ils virent les avantages, nombreux, sans aucun doute : 
dans le domaine de l’alimentation, de la communication (studios de radio et 
de télévision dotés d’une technologie de pointe, serveurs quantiques géants, 
etc.), sans oublier les progrès dans le secteur des énergies renouvelables. 
Kai et Uxue vécurent tout cela, mais leur malaise était allé grandissant. Le 
Périmètre de floraison les protégeait de l’extérieur, les isolait, les écartait de 
plus en plus de Vitoria et du monde. Ce n’était pas le monde qui restait à la 
marge, non, le monde avançait, avec des tas de défis à relever – démographie, 
environnement, vie privée...– et Errekaleor se développait de son côté, en 
s’éloignant de plus en plus dans sa bulle de luxe révolutionnaire.

—Au final, cela aura un impact global ! Nous pourrons bientôt présenter 
le prototype de la première voiture hydrique ! Et nous l’offrirons au monde ! – 
déclara alors Lorea, la responsable du laboratoire, pleine d’enthousiasme.

Mais ces améliorations qui devaient venir de l’intérieur n’avaient pas lieu, 
ou alors elles étaient trop lentes. La loi qui autorisait les licences copyleft ren-
contrait d’innombrables obstacles car elle était entre les mains du vieux lobby 
de l’énergie, il semblait impossible que le modèle qui avait conduit Errekaleor 
à la souveraineté alimentaire puisse être exporté vers des populations plus 
importantes, etc. À l’intérieur ils étaient de plus en plus à l’aise tandis qu’à 
l’extérieur, il manquait toujours plus de sécurité. La création de l’armée de 
l’Union européenne était de mauvais augure. Tous les états membres durent 
augmenter leurs budgets de défense, puis survint la catastrophe du Bangla-
desh. La Grande Inondation causa vingt millions de morts. À mesure que les 
changements climatiques engendraient d’importants mouvements de popu-
lation, l’armée de l’Union européenne fit ses premiers pas sous prétexte de 
« protéger les frontières ».

Pendant ce temps, dans le Périmètre de floraison, la vie était à vendre. 
C’est à ce moment-là qu’ils décidèrent de tout arrêter. Uxue, Kai et beaucoup 
d’autres. Il fallait aller vers le monde. Il était temps de lui rendre tout ce qu’ils 
avaient appris au cours de ces années à Errekaleor (et ce n’était pas peu ; ils 
n’étaient pas ingrats, ça non).

—Kai, est-ce que ça va ? Tu as l’air pompette. Pourquoi ne goûterais-tu 
pas le café ? – dit alors Uxue.
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Kai revint au présent en un éclair. Par le ton de sa voix (Uxue avait toujours 
été une mauvaise actrice), il remarqua qu’elle essayait de le ramener dans 
le jeu. Il se sentit soudain très fatigué. Et ils avaient encore une longue nuit 
devant eux. Il se sentit vieux.

—Oui, je reconnais que j’ai exagéré sur le vin. Vous avez entendu la der-
nière mode chez les jeunes? Clubs de sobriété, Dry life y mindful drinking, ils 
ne boivent plus d’alcool ! Tout fout le camp, vous ne croyez pas ?

—Kai, tu parles comme un vieux. Je pense qu’ils sont très intelligents. 
Vraiment, je les envie. Après tout, quand est-ce que l’alcool a apporté quelque 
chose de bon ? - lui dit Haizea.

—Je vais chercher les liqueurs – ajouta Txori.
—Quel âge as-tu, Kai ? Trente neuf ? - lui demanda alors Haizea, rebon-

dissant sur la question de la vieillesse.
—Il aura quarante ans le mois prochain – répondit Uxue.
—Que deux ans de plus que nous, alors. Et toi, Uxue ?
—Je viens d’avoir trente-sept ans.
—Il y a trois mois – ajouta Kai.
—C’est ça, il n’y a pas longtemps.
—Vous êtes encore dans les temps alors, si vous revenez parmi nous... 

vous voyez ce que je veux dire... vous n’y avez jamais pensé ?
Apparemment, Haizea s’obstinait à penser à un possible retour, et, invo-

lontairement, retournait le couteau dans la plaie.
Txori revint de la cuisine avec l’eau-de-vie, et cela leur sembla le bon mo-

ment pour mettre les enfants au lit. Surveiller sept ou huit bambins se brosser 
les dents ne semblait pas chose facile, mais avec le nanodron CleanDen, ce 
fut un jeu d’enfant.

—Et où tout le monde va-t-il dormir ? – demanda Uxue, et pas par simple 
curiosité.

—Nous allons les coucher de ce côté du salon, nous fermerons la porte 
coulissante et ils ne nous entendront pas – expliqua Haizea.

Uxue recalculait ses possibilités. La maison était assez grande, mais 
n’avait pas beaucoup de pièces, la plupart étaient des espaces communs. 
Même s’ils arrivaient à rester dormir, auraient-ils un minimum d’intimité ? 
Soudain, elle se sentit découragée. Et épuisée. Alors qu’elle serait tellement 
bien dans son lit, en train de dormir. À ce moment-là, le plus en forme des 
deux était Kai, qui goûtait l’eau-de-vie à base de pomme de terre.

—Ne bois pas autant, enfin ! Sinon, ton vélo électrique va se bloquer et on 
ne pourra pas rentrer à la maison – lui dit Uxue, en suivant le scénario mais 
doutant que le vélo soit opérationnel s’il détectait le niveau réel d’alcool de Kai.

—Comment ? Vous êtes vraiment venus à vélo ? Avec ce temps ? Vous 
n’avez pas entendu ? Il s’est mis à neiger – dit Haizea revenant à table après 
avoir fermé la porte coulissante des enfants.
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Et c’était vrai : il neigeait à gros flocons. Ils n’avaient pas compté sur ça, 
mais cela jouait en leur faveur.

—Non, non, non, pas question ! Vous restez dormir ici, d’accord ? Ici-même, 
dans la salle à manger, sur ce canapé si confortable, qu’en pensez-vous ?

—Et bien, nous avons la permission jusqu’à huit heures, alors... – dit Uxue, 
essayant de cacher son anxiété.

—Et s’il faut prolonger le permis, on le prolonge, ça ne coûte rien, on 
parlera avec la Patrouille de quartier qui est de garde demain matin, et le 
tour est joué.

Vraiment ? Est-ce que ça allait être aussi facile ? Uxue était à nouveau 
pleine d’optimisme. Peut-être qu’ils allaient y arriver. Peut-être que leur plan 
n’était pas si mauvais. Peut-être qu’elle serait bientôt enceinte. Peut-être 
qu’elle aurait bientôt un bébé collé à son sein. Peut-être... De nouveau, elle 
dut donner un coup de pied à Kai. Arrête de boire. Ça suffit. Ils avaient trouvé 
le prétexte pour rester dormir. A partir de là, il allait boire de l’eau. Ou avait-il 
oublié pourquoi ils étaient là ?

—Je vais une seconde aux toilettes – déclara alors Uxue.
De là-bas, elle appela Kai par télépathie, mais comme il ne semblait pas 

recevoir le message, elle dut l’appeler en criant.
—Kai ! S’il te plait ! Aide-moi avec cette fermeture Éclair.
Kai apparut aussitôt, en faisant des zigzags dans le couloir.
—Quelle fermeture Éclair, qu’est ce que tu racontes ? – dit-il en bafouillant 

à moitié.
—Tais-toi et écoute. Ça suffit la liqueur, tu m’entends ? N’oublie pas pour-

quoi on est venu.
—Oh, tu as peur qu’elle ne se lève pas, ou quoi ?
—S’il te plaît, Kai, je n’aime pas cette vulgarité.
—D’accord, mais tu ne vas pas refuser ma petite graine, hein ? Ne fais pas 

cette tête, pauvre chérie. Quelquefois je me dis que tu n’as besoin de moi que 
pour ça. Tu as vraiment été pénible ces dernières semaines, tu me fatigues 
avec ton bordel.

—Mais qu’est-ce que tu racontes maintenant ? – Uxue essayait de murmu-
rer, mais ça lui était vraiment difficile de ne pas exploser.

Cela faisait des mois qu’ils planifiaient cette nuit, cherchant à provoquer 
cette rencontre avec leurs vieux amis, d’abord par le biais de messages froids, 
puis d’appels, de plus en plus amicaux, jusqu’à ce qu’ils reçoivent l’invitation, et 
maintenant tout pourrait foutre le camp, non pas à cause des innombrables 
obstacles prévisibles, mais bien à cause de la stupidité de Kai, juste à cause 
de ça.

—Je ne suis pas sûr, Uxue – fit Kai sans ambages.
—Comment ? – la femme en resta bouche bée.
—On veut vraiment faire ça ?
—Mais faire quoi ? Baiser ?
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—Un enfant, putain, un enfant !
Elle n’en croyait pas ses oreilles. Après toutes ces hésitations, tous ces 

maux de tête, alors qu’ils pouvaient toucher leur objectif du bout des doigts, 
alors, juste à ce moment-là, Kai arrivait avec ses maudits doutes. Cela dit, 
c’était typique de lui, il avait toujours été lâche. Oui, pourquoi ne pas dire les 
choses telles qu’elles sont ? Si elle y pensait deux minutes, elle réalisait aussi 
que même lorsqu’ils avaient quitté Errekaleor, ils l’avaient fait à son initiative à 
lui, parce que l’ampleur du projet l’écrasait, et pour rien d’autre. Il préférait une 
petite révolution pas trop ambitieuse, la révolution des petites choses, comme 
il la surnommait dans un bel oxymore, et il l’embarqua dans ce voyage avec lui.

C’est ainsi qu’ils abandonnèrent Errekaleor, et elle dut quitter le groupe de 
communication et décrocher un travail de merde dans une télévision locale. Tu 
verras, lui disait Kai, nous aussi nous ferons notre chemin, mais dans le monde 
réel, pas dans cette bulle. Petit à petit, nous allons imprégner les consciences 
de tout le monde, comme le fait la rosée du matin, sans prévenir... Il lui disait 
ce genre de choses, parce que la vérité c’est que les révolutionnaires lâches 
aussi sont des gens ringards. Et ils firent bien leur chemin, en se donnant du 
mal, en faisant connaissance avec les voisins d’abord par des conversations 
d’ascenseur courtes et elliptiques, et un an après... victoire ! Ils s’étaient mis 
d’accord sur un projet visant à obtenir de l’énergie grâce à des éoliennes et 
à des panneaux solaires et, une année après... les engins fonctionnaient. En 
matière d’énergie, ils étaient autonomes dans tout l’immeuble. Eurêka ! Kai et 
Uxue étaient fiers de ce qui avait été accompli, comment ne pas l’être après 
tout ce travail. Et ils pouvaient se lancer dans le projet suivant, dans un réseau 
d’entraide. C’était leur objectif, que les habitants du quartier s’offrent les uns 
aux autres deux, trois, quatre heures par semaine pour s’aider mutuellement, 
pour s’occuper par exemple d’une personne malade ou pour aider la vieille 
dame du quatrième étage à nettoyer ses vitres... Entre tous et sans aucune 
transaction économique. À ce rythme, le réseau pourrait être mis en place 
dans les deux ans. Et ça ne les concernait pas juste eux, bien sûr, parce que 
ça n’aurait pas beaucoup de sens. La plupart de ceux qui étaient partis avec la 
Grande Scission faisaient la même chose, chacun dans son quartier, dans son 
immeuble, qu’il s’agisse d’une cantine communautaire, qu’il s’agisse de donner 
des cours d’empowerment, ou, pour les plus courageux (car ils risquaient des 
peines de prison) de maintenir des refuges clandestins pour les réfugiés. Et 
ainsi, petit à petit, d’une légère vibration, il semblait qu’ils modifiaient l’atmos-
phère de Vitoria, à l’instar des bactéries invisibles, en changeant les équilibres 
et en dessinant un monde nouveau avec un rythme et une fermeté géologique, 
lentement, si lentement qu’il leur faudrait des décennies pour que ce qui était 
alors invisible brille aux yeux du monde entier. Et ensuite, quoi ? Ensuite ils 
seraient vieux, tout le monde le serait, et ils n’auraient personne à qui léguer 
ce nouveau monde. Et alors qu’est ce qu’on est en train de faire, Kai, foutu 
imbécile, pour quoi travaillons-nous ?
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Uxue dit tout cela à Kai, accompagné d’un baiser, un baiser doux et lent, 
juste là dans le couloir, sur le seuil de la salle de bain, puis aussi avec des 
mots, au cas où :

—Chéri, ne sois pas bête, tu vas être un père merveilleux, tu verras. Re-
tournons à table, voyons si nos hôtes se couchent tôt et je te ferai miauler 
comme un chaton.

Et Kai s’adoucit après le baiser et pensa qu’Uxue avait peut-être raison et 
que, de plus, il n’était pas certain qu’elle allait tomber enceinte cette nuit-là, 
et que si c’était le cas, ce serait un coup du destin et c’était ce qui lui plaisait, 
quand c’était le destin qui décidait, et non pas lui-même.

Quand ils revinrent dans le salon, Haizea et Txori débarrassaient la table. 
Ils ne faisaient pas de bruit et leur demandèrent de ne pas en faire non plus, 
en leur montrant le canapé. Là, dans leur nid d’amour, sur le beau canapé vert 
qui devait marquer le début de leur lignée, se trouvait une enfant endormie.

—C’est Lur, elle voulait rester avec nous et on lui a dit de s’allonger sur 
le sofa pendant qu’on débarrassait. Regardez comme elle s’est endormie, la 
pauvre, elle était crevée – leur expliqua Haizea.

—Nous allons l’emmener au lit tout de suite, vous, préparez-vous pour 
dormir. Vous avez besoin de quelque chose ? Des pyjamas ? Un nanodron pour 
vous brosser les dents ? On en a en trop ! – Txori utilisa de nouveau son ton 
arrogant et prétentieux ; il ne s’en lassait pas.

Uxue dit que oui, qu’elle voulait un nanodron parce qu’elle ne s’était jamais 
brossé les dents avec un de ces appareils et qu’elle en avait très envie. Kai, par 
contre, dit que ça allait, qu’un dernier verre d’eau-de-vie lui suffirait.

—Bon, si ça ne vous dérange pas, nous allons nous coucher, nous avons 
un séminaire demain matin dans le laboratoire d’Énergie libre. Lorea veut nous 
informer de ses dernières avancées.

—Et la gamine ?
—Ah, quand elle sera complètement endormie, ramenez-la dans sa 

chambre, d’accord ?
Et ils se retrouvèrent là, bien assis à côté du poêle rocket, avec leurs 

pyjamas recyclables en lin (une autre des inventions qu’Errekaleor voulait dé-
velopper avec la licence copyleft), avec l’étonnant nanodron et une morveuse 
sur leur canapé, qui ronflait.

—Enfin seuls – dit Kai.
—Oui, enfin, plus ou moins.
—Je la ramène dans son lit ?
—Attends un peu. Imagine qu’elle se réveille. Ce serait pire.
—En attendant, je vais te caresser un peu.
—D’accord. Mais sans faire de bruit.
—Comme ça ?
—Oui, c’est bien.
—...
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—Non, ça ne va pas, désolée, ce n’est pas toi, c’est à cause de la gamine 
qui gâche l’ambiance.

—Allez, ferme les yeux.
—Et si elle se réveille et qu’elle nous voit faire des cochonneries ?
—Elle ne va pas se réveiller, et si elle se réveille, elle ne va se rendre 

compte de rien, nous sommes dans le noir.
—Non, s’il te plaît, emmène-la dans sa chambre, elle est complètement 

endormie, regarde.
Kai se leva avec difficulté, trébucha (il était encore saoul, bien sûr) et prit 

la petite fille dans ses bras. La petite Lur ne dit rien, elle laissa tomber sa tête 
sur le côté et s’éloigna dans les bras de Kai.

—Ouvre la porte, s’il te plaît.
Uxue obéit et ils entrèrent tous les deux dans le royaume des enfants avec 

la gamine dans les bras. Ils ne leur restaient plus qu’à trouver le lit de Lur, mais 
tout était tellement sombre qu’ils n’étaient pas en mesure de le repérer. Les 
enfants dormaient par terre sur des matelas, et il était difficile de se dépla-
cer dans cette pièce sans marcher sur l’un deux. Si bien que finalement Kai 
marcha sur un bras ou un pied, un bras ou un pied tout mou.

—Aïe – dit une voix très douce, toujours dans ses rêves.
—Maman ? – demanda une autre voix qui semblait plus réveillée.
Silencieusement, Kai et Uxue maudirent leur malchance.
—La lumière, s’il vous plaît, la lumière ! – exigea une troisième voix.
Et un quatrième enfant répondit à sa demande et appuya sur l’interrup-

teur.
Celui qui dormait encore se réveilla d’un coup et tous se redressèrent sur 

leurs lits, en se frottant les yeux et en regardant autour d’eux.
—Allons, allons les enfants, il faut dormir – murmura Uxue en gardant un 

minimum d’espoir.
—Éteins la lumière, Kamil, ou Odette, ou... – Kai leva sa voix sans le vouloir.
—Je veux faire pipi ! – dit celle qui semblait être la plus petite, peut-être 

Amagoia.
—Moi aussi ! – dit l’aîné, peut-être Gilen.
—Et moi je veux du lait de riz ! – ajouta celle aux cheveux bouclés, peut-

être Odette.
C’est là que commencèrent les festivités. Un par un, chacun se souvint 

qu’il avait des choses très importantes à faire, et ils se levèrent pour aller à la 
salle de bain, à la cuisine ou pour sauter sur le canapé du salon.

—Qu’est ce qu’on fait ? On prévient Haizea et Txori ? – Kai était sur le point 
de s’arracher les cheveux.

—Calme-toi, Kai, ça va aller, je suis sûre qu’ils vont se rendormir tout de 
suite.

—Mais tu as vu l’heure ?
—On a le temps, c’est bon. Comme ça, en plus, tu vas décuver.



22

Pour la première fois, Uxue était d’excellente humeur et Kai ne prit pas 
non plus trop mal cette dernière pique qu’elle lui avait lancée. Ils s’assirent 
dans la salle à manger, et petit à petit, ils furent entourés par les enfants qui 
s’asseyaient autour d’eux à mesure qu’ils revenaient de la salle de bain ou de 
la cuisine avec des bols chauds. Bientôt, ceux qui sautaient sur le canapé se 
calmèrent aussi et s’assirent avec les autres.

—Alors, tu es Gilen...
—Non ! Je suis Lur !
—Ah, alors Gilen c’est celui qui est à côté de toi.
—Non ! Je suis Kamil !
—Mince ! C’est qui Gilen alors ?
—Moooooiiiiii !
Ils restèrent ainsi un bon moment, apprenant à se connaître, parlant de 

choses et d’autres, de la vie à Errekaleor, des cours qu’on leur donnait dans 
le potager, des expériences qu’ils réalisaient dans le laboratoire d’Énergie 
libre. Et les enfants voulaient aussi savoir comment était la vie d’Uxue et de 
Kai, pourquoi il n’y avait pas d’enfants dans leur vie, ce que c’était ce qu’ils 
appelaient de l’argent, pourquoi ils travaillaient tant d’heures. Soudain, ils ré-
alisèrent qu’il neigeait et ils s’excitèrent un peu plus. Ils regardèrent par la 
fenêtre et parlèrent du programme du lendemain : bonhommes de neige, luge, 
boules de neige, guerre totale.

À la fin, tout le monde bu du lait de riz, et l’aîné, Gilen, mis en route l’impri-
mante alimentaire 3D et ils mangèrent des biscuits de toutes les formes. Et 
pendant tout ce temps, les invités ne se plaignaient pas et avaient foi dans leur 
plan stupide. Le monde extérieur avait disparu sous la neige, mais à l’intérieur 
du Périmètre de floraison il y avait une chaleur agréable, et rien d’autre ne 
comptait. Uxue ne regarda même pas l’écran du BioChip, ignorant cette alerte 
violette en forme de cœur qui allait bientôt s’éteindre. Kai avait oublié l’heure, 
ses rancunes et ses peurs. Pendant un moment, le présent ne les inquiétait 
plus, encore moins l’avenir, car il était là, sous leurs yeux.
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ERREKALEOR

Quartier ouvrier construit en plein franquisme, dans la périphérie de la pé-
riphérie, et atteint par la spéculation immobilière du début du 21ème siècle. 
Avec l’explosion de la bulle immobilière, en 2013, un groupe d’étudiants ré-
cupère le quartier, qui est devenu un modèle d’occupation et d’autogestion 
important et productif. Jeunes et adultes, habitant.e.s de Vitoria-Gasteiz et 
personnes étrangères, familles et enfants vivent maintenant à Errekaleor. 
16 immeubles. 32 entrées. 115 places de cinéma. Beaucoup de livres dans la 
bibliothèque. Pommes de terre, tomates et autres dans le jardin. Peintures 
murales. 270 panneaux solaires, obtenus grâce à un financement participatif, 
pour convertir en énergie le soleil de Vitoria-Gasteiz.

KATIXA AGIRRE

(Vitoria-Gasteiz, 1981), écrivaine basque. Elle a publié deux livres de contes : 
Sua Falta Zaigu (Elkar, 2007) et Habitat (Elkar, 2009), ainsi que des histoires 
pour enfants et jeunes. En 2015, elle a publié son premier roman en basque 
Atertu arte Itxaron (Elkar), qui a aussi été publié en espagnol sous le titre 
Los turistas desganados (Pre-textos, 2017) et qui va être publié dans d’autres 
langues. Son dernier roman est sorti en octobre 2018 : Amek ez dute (Elkar).

AZALA

AZALA Espace de résidences d’artistes qui fonctionne autour de trois axes : 
recherche, formation et création. Situé à Lasierra, un village d’Araba de 12 
habitants. Depuis sa création en 2008, Azala développe de multiples collabo-
rations avec des agents appartenant à son écosystème et souhaite être de 
plus en plus lié à des pratiques situées dans son environnement.
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BROUILLONS DU FUTUR

Dans tous les territoires, de plus en plus de personnes, de collectifs et d’or-
ganisations activent des réponses individuelles ou collectives aux défis 
auxquels nous sommes confronté.e.s : écologiques, économiques, culturels, 
sociaux, etc. Ces réponses sont ce que nous appelons des brouillons d’avenir, 
des utopies concrètes, des prototypes, des alternatives. Elles ont tendance 
à être marginales, peu visibles, de petite taille.

Ces esquisses de sociétés possibles se développent dans un monde où la 
majorités des récits sur l’avenir sont des dystopies, histoires d’un futur ca-
tastrophique, qui alertent de manière efficace sur les dangers auxquels nous 
faisons face, mais ont tendance à paralyser le mouvement. Si l’avenir est la 
chronique annoncée d’un échec, pourquoi consacrer du temps et de l’énergie 
à la construction d’autres modèles ?

Dans ce contexte, il est nécessaire d’activer des lieux et des canaux de trans-
mission d’initiatives réelles, ancrées dans un territoire, en construisant par 
exemple des fictions et des imaginaires autours de ces initiatives. Brouillons 
du futur invite ainsi des auteurs.rices à créer des fables en partant d’alter-
natives existantes, à produire des récits spéculatifs qui nous permettent 
d’imaginer ce qui se passerait dans un futur, plus ou moins lointain, si ces 
alternatives venaient à s’étendre. 

Nous voulons construire une collection de brouillons pour le changement, 
un guide d’actions réelles et imaginaires. La première collection se crée en 
Alava, terrritoire du Pays Basque (en Espagne) où se trouve Azala, à l’initiative 
du projet. Les collections suivantes pourront émerger en fonction des désirs 
d’habitant.e.s d’autres territoires.
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Brouillons du futur


