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         La poussière présente dans l’air fit toussoter le jeune homme. Après des 

heures passées dans la décharge à chercher un quelconque bibelot de valeur dont 

un riche se serait débarrassé, sa fatigue physique n’avait fait qu’empirer. Sa gorge 

asséchée le démangeait et l’immense cascade d’eau située près de la colline lui 

paraissait être une oasis dans le désert. Mais pourquoi y songeait-il même ? 

Faisait-il partie de l’armée ? de ce monde des riches ? Ah ! Il fallait déjà savoir à 

quoi ils ressemblaient ! Sûrement n’avaient-ils pas la peau cendrée et les 

articulations grinçantes. 

Si elle ne les avait jamais aperçus, la vieille femme du village lui avait cependant 

raconté que sa sœur, partie servir une famille aisée, n’avait jamais vu de 

personnes si propres et si bien habillées de sa vie. Elle devait faire partie de cette 

minorité qui avait franchi les portes du dôme si imposant. Le contraste entre cette 

sphère et les terres extérieures l’avait toujours frappé. Les fabriques d’armes 

s’imposaient telles des montagnes parmi ce champ aride qui s’étendait sur des 

kilomètres. Des nuages noirs s’en échappaient, formant une barrière obscure qui 

ne laissait échapper aucun rayon. Oh ! Il y avait bien dans ce tableau sinistre une 

pointe de couleur !  Le ciel artificiel projetait un bleu hypnotisant sur la haute ville, 

baignant de lumière ses habitants. De son village on distinguait à peine la cascade 

d’eau de la « colline d’abondance » comme on l’appelait.  

Cette colline appartenait aux riches, tout comme ses cultures et ses élevages 

uniquement destinés à la haute ville. Il s’agissait d’ailleurs du seul endroit où la 

faune et la flore s’étaient perpétués. Un paradis qui semblait bien lointain aux 

yeux des paysans et des ouvriers qui peuplaient la périphérie sud. En effet, les 

terres de cette oligarchie étaient séparées en quatre. La haute ville, ancienne cité 

impériale, était repérable par sa grande plaine verdoyante et son palais 

surplombant les maisons. Le dôme n’aurait pas pu être visible sans ce ciel azur et 

la verdure de sa colline d’abondance.  

La haute ville était la partie nord. Au sud se trouvaient les quelques villages 

restant après le renversement de la dynastie impériale. Les usines à l’est, dont les 

armes fabriquées étaient destinées aux royaumes en guerre déversaient les 

déchets dans les rivières, polluant ainsi l’eau. Les terres, auparavant fertiles, 

étaient devenues sèches et sans valeur depuis que le poison avait imprégné le sol. 

Les terres de la fabrique avaient pourtant eu une période d’exploitation. Un pays 

très riche avait entrepris de les exploiter car elle étaient chargées en plomb blanc. 

Une rareté plus chère que l’or qui, coûtait la santé à toute sa population. Les hauts 



dirigeants n’avaient pourtant pas hésité à exterminer une partie des habitants. 

Une opération très rentable pour l’activité des quatre terres.  

Dans leur malheur, les pauvres gens trouvaient un semblant de contentement 

dans la décharge publique. Quelquefois, il arrivait que l’on y trouve des aliments 

à peine pourris ou des objets que l’on pouvait échanger contre de l’eau pure ou 

de la nourriture auprès des commerçants. L’ouest était réservé à l’armée. On y 

trouvait les camps de formation, les zones d’essais mais aussi le port marchand. 

L’armée profitait des avantages dus à son statut. Une partie des récoltes lui était 

dédiée et les hauts dirigeants ne se gênaient pas pour s’approprier les cadeaux 

des autres nations ayant gagné leur guerre grâce à leurs armes.  

Il se trouvait que ces quatre terres formaient un archipel dont l’accès était 

étroitement surveillé. La nation vivait en autarcie et aucun étranger n’avait 

franchi la frontière de ce territoire depuis le renversement de la dynastie. 

Certaines armées d’autres contrées avaient tenté de profiter de la fragilité 

politique de l’archipel, mais l’armée avait très vite imposé sa suprématie. Même 

s’ils avaient établi leur base sur l’île ouest, les soldats patrouillaient la plus grande 

partie du temps aux alentours de la haute ville et des usines pour s’assurer que 

nul ne pouvait se révolter ou se détourner de ses tâches.  

Le jeune homme baissa les yeux sur le corps d’un enfant gisant près d’une 

maison. La situation n’était pas près de changer.  
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