
La machinerie

Intro

Dans le district 19, un jeune garçon sort de la maison appartenant au Coron 72. Un dernier signe de
la main pour quitter sa mère. Il voudrait qu’elle se sente rassurée, après tout il ne s’agit là que d’une
chose très banale. Douze ans, l’âge de la première affectation. Le temps est clément, le soleil balaie
l’horizon. Une poignée de nuages s’accumule sur les contreforts du Brabant. Une belle verdure
habille les collines. Mais voilà, Il lui faut quitter la vallée par l’express régional. Lucien est un peu
en avance. Il s’assoit sur le banc et ne résiste pas à l’envie de croquer un bout de son sandwich. Il a
été préparé par sa mère au petit matin et l’odeur du lard est appétissante à souhait. Une bouchée et il
le range. Puis le ressort aussitôt pour une deuxième, mais pas plus. Au final, le sandwich a réduit de
moitié. C’est le moment où passe Gabrielle, elle lui fait un signe de la main. Sa robe lui donne belle
allure, elle aime la faire virevolter. Elle exécute un magistral tour sur elle-même et file vers le bas
du Coron où l’attendent sa mère et sa tante.

Au milieu de vapeurs dues à la décélération du convoi, apparait le locomoteur. Un vrombissement
assourdissant envahit la petite station de récupération. Le collecteur sort sur le côté, Lucien hésite, il
a raison, une plaque supplémentaire arrive jusqu’à lui. Encore quelques secondes, cette fois, il faut
y aller. Lucien fait un pas en avant, le temps que le convoi se contracte pour compenser le temps de
stabilisation, le garçon se retrouve en place de transport avec les marchandises. Le froid est vif, il
remonte son col, abaisse sa casquette, resserre son écharpe et enfouit son menton dans le col du
pardessus. La décompression est brutale, ses oreilles se bouchent et se mettent à siffler. Il n’a pas la
chance d’être en classe voyageurs où les effets dus à l’accélération sont atténués par des soufflets à
compression.

Assoupi  sur  son  strapontin,  Lucien  ne  voit  pas  la  transformation  du  paysage.  La  disparation
progressive des champs, les forêts de plus en plus clairsemées, l’absence d’animaux d’élevage ou
encore, les différents Corons, de plus en plus semblables à de petits groupements de champignons,
agglutinés là, comme pour se tenir chaud. Les dévidoirs et les rigoles pour piéger les vents violents
qui sévissent en période humide, se multiplient. On approche du District. Au loin, un bon œil devine
les immenses bâtisses industrielles ainsi que les tours gigantesques qui abritent les bureaux. De
l’endroit où se trouve le convoi, en attente d’accréditation, le District a l’aspect d’une maquette. Il
s’étend à l’Orient, jusqu’aux accès portuaires qui lézardent le sol de nombreuses saignées. Sur la
partie  septentrionale,  les  entrepôts  courent  à  perte  de  vue.  Lucien  vient  d’ouvrir  les  yeux.  Il
découvre ce tableau industrieux sur l’écran de contact affichant une image de l’extérieur. Sa bouche
forme  un  o  tout  rond.  Son  imagination  est  dépassée  par  la  réalité.  L’Express  Régional  repart
lentement, puis accélère progressivement pour atteindre la vitesse d’approche. Très vite ce qui avait
l’apparence  d’une  maquette  prend  la  forme  d’une  mégalopole  tentaculaire.  Les  déflecteurs
s’abaissent  et  libèrent  la  vue  sur  l’extérieur.  L’écran  s’éteint,  il  n’est  plus  d’aucune utilité.  La
lumière irradie brusquement l’intérieur. Lucien, repousse sa casquette en arrière et déboutonne sa
parka. La chaleur est de retour. Personne d’autre que lui n’occupe les strapontins à disposition. Ils
sont là pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir une place en classe voyageurs.

En  quelques  minutes,  les  bâtisses  dévoilent  leur  gigantisme  sous  un  ciel  épais.  Le  brouillard
fabriqué par ce monde industriel forme un dôme au-dessus du District. L’Express s’engouffre dans
un des nombreux accès. Une nuit artificielle inonde l’habitacle. Elle dure quelques secondes, puis
c’est une lumière violente, le temps de traverser une déserte locale. Lucien est abasourdi par ces
flashs qui alternent avec l’absence totale de lumière. Il a fermé les yeux et a baissé sa casquette sur
l’avant de son front. Même ainsi, les flashes continuent d’agresser violemment l’œil. Enfin, au bout
de  longues  minutes,  un éclairage  plus  doux prend possession  du compartiment  pendant  que  le



convoi se stabilise en gare périphérique. Un message apparaît sur l’écran de contrôle pour signifier
à Lucien qu’il a à peine cinq minutes pour quitter le compartiment et se rendre sur le quai. Le
portique d’accès libère un passage. Lucien s’engage sur la passerelle métallique, il doit ralentir le
temps du contrôle, puis il reprend sa marche rapide. 

Sur  le  quai,  trois  personnes  gagnent  des  entrées  différentes.  Lucien  vérifie  sur  son  billet,  puis
s’engage à son tour dans l’un des portiques. Il suit un homme de grande taille. Au bout du long
couloir un portail automatique libère l’accès au Tube. Ils montent tous les deux à bord. A l’intérieur,
très peu de monde, quelques travailleurs attendent leur desserte. Tout comme Lucien, ils se rendent
au port industriel de l’usine Méta Prod qui fait partie du conglomérat des aciéries réunies. Arrivé à
destination, il quitte son comportement. A peine sur ce nouveau quai, le petit Lucien est emporté pas
un flot d’ouvriers déboulant de toute part.

- Tu viens pour la première fois ?

Lucien observe l’homme à ses côtés, puis opine de la tête. Il est trop occupé à gober des yeux les
immenses tuyères qui crachent une fumée banche. Elles forment des volutes épaisses projetées vers
le ciel.

- Je m’appelle Sakoro. Tu dois être le mécano affecté à la nouvelle machine que nous venons de
recevoir. 

L’homme prend l’ordre d’affectation que Lucien tient à la main. Le parcourt rapidement et ajoute :
Tu vois le gars là-bas ?

Lucien fait un signe de la tête pour confirmer.

- C’est le contremaître, adresse-toi à lui. Tu dis, monsieur le contremaître, compris ?

Nouvel acquiescement.

- T’es pas causant l’ami… dit l’homme tout en gagnant son poste de production.

Lucien emprunte le couloir sécurisé qui traverse l’usine en passant au milieu de machines toutes
plus impressionnantes les unes que les autres. Une fois à hauteur du contremaître, il  s’arrête et
attend. Le contremaître ne l’a pas remarqué et continue à dispenser ses conseils techniques pour la
régulation de la chaudière. C’est le gars à qui il s’adresse qui fait un petit signe discret de la tête
pour indiquer qu’il y a quelqu’un planté là. Le contremaître se tourne vers Lucien, il le regarde de
haut en bas, comme il estimerait une marchandise. Il s’empare de la lettre de mission. Après une
lecture rapide, il prend congé de celui avec qui il parlait et fait signe à Lucien de le suivre. Ils
traversent à nouveau l’atelier et s’arrêtent devant une machine flambant neuve.

- Tu sais lire ?

- Oui monsieur… le contremaître.

- Et tu connais les graduations avec décimales ? Parfait. Ici tu es mécano et ton travail est simple,
t’assurer  que  la  machine  fonctionne  parfaitement.  Pas  de  surpression,  pas  de  crissement  ni  de
couinement. Tu as quatre manomètres à ta disposition, ils doivent rester entre 2,5 et 2.8. Chaque
mano est couplé à une vanne. Quand tu visses, plus de pression et quand tu dévisses moins de
pression. Capito ?

Lucien opine de la tête.

- Tu as en charge aussi 5 niveaux. Il faut les vérifier. Il y en a trois pour l’huile et deux pour l’eau de
refroidissement. Ici, tu as un jerrican pour l’approvisionnement en eau. Il doit être toujours plein.
Ici, sur ta droite, tu as une arrivée d’eau. Les bidons d’huile, eux, te sont livrés par un appariteur.
Voilà ! Maintenant tu sais tout, allez hop au boulot !

Le contremaître se place au garde-à-vous et observe son apprenti avec attention. Mais très vite, il
s’agite  et  distribue  ordres  et  contrordres  avec  force  coup  de  pieds  au  cul  pour  activer  la



compréhension du mécano. La formation accélérée dure une heure après laquelle Lucien est laissé
seul face à sa machine. On lui place un lit de camp attenant pour les nuits. Son premier repas est
servi à 13 heures à la cantine ouvrière. I/2 heure de pause tout compris et à nouveau, surveillance de
la machine. Lucien court à droite, puis à gauche, s’affole dès que le moindre bruit se fait entendre.
Toute  la  difficulté  est  d’identifier  les  couinements  ou  les  grincements  pour  les  associer  au
manomètre qui correspond. Tout au long de la journée, il se fait hurler dessus par le contremaître
qui n’a qu’une peur, que la machine grippe, produisant une rupture dans la ligne de production.

La fin de la journée ne tarde pas à arriver. Vers cinq heures, Lucien s’éponge le front, il est épuisé,
nerveusement. Il vient à peine de finir le remplissage de l’huile qui alimente la partie transmission
du bloc moteur numéro 4 lorsqu’il réalise la présence d’un homme. D’une stature imposante, en
costume d’apparat, képi sur le crâne, épaulettes et médailles. Il est placé derrière le contremaître qui
hurle et tempête contre le mécano. Ce denier est sur le point de lui tirer un énième coup de pied bien
placé lorsque l’homme prend la parole. Sa voix est douce, agréable, il n’a pas besoin de hausser le
ton. Immédiatement le contremaître s’efface, fait une courbette pour saluer le Contre-amiral.

- Quel votre nom mon ami ? questionne l’homme, dans son habit étincelant.

Lucien indiqua son nom tout en regardant, inquiet, du côté du contremaître.

- Je vois que vous avez des soucis avec les réglages. Savez-vous que sous la rotative il y a une
trappe d’accès qui permet d’affiner le réglage de la culasse d’appoint ? Cela vous simplifiera la
vie ? Enfin, si cela s’avère nécessaire, n’est-ce pas ? ajoute le Contre-Amiral, cette fois en direction
du contremaître. Le pauvre homme est rouge comme une pivoine. Il hoche la tête de haut en bas
comme les petits animaux en plastique qui décorent les étagères.

Les deux hommes s’éloignent. Lucien reste songeur. Puis il se dirige vers les manomètres pour
effectuer une dernière vérification.

 C’est le soir. Lucien rejoint les autres ouvriers à la cantine.



Développé
Lucien cligne des yeux. La nuit a été trop courte et il a mal dormi. Un mauvais rêve est venu hanter
son sommeil. La belle Gabrielle faisait virevolter sa robe rose, il découvrait ainsi que son amie avait
des jambes mécaniques. Il remarqua la présence de jauges. Il fallait se dépêcher de compléter les
niveaux à l’aide d’une burette. Par malheur, le bec verseur était beaucoup trop gros. 
A peine a-t-il fini son petit déjeuner composé d’une tranche de pain, d’un petit pot de confiture, une
barquette de beurre et un fruit, que la machine se rappelle à lui. Un vacarme épouvantable retentit
couvrant un temps le brouhaha de la  cantine.  Les ouvriers  se tournent vers Lucien,  histoire de
vérifier que le petit mécano quitte bien la tablée pour rejoindre son poste. Lucien déglutit pour faire
descendre  plus  rapidement  la  bouchée  de  pain  qu’il  a  avalée,  puis,  aussitôt  ajoute  le  dernier
morceau. Il s’essuie rapidement les mains et part au pas de course rejoindre sa machine. 
Une fois sur place, Il passe directement sous l’embiellage pour gagner du temps. Le manomètre du
compresseur hydraulique est dans le rouge. En courant vers la jauge qui est au plus, Lucien saisit un
bidon d’huile. Le bidon entier est nécessaire. Maintenant, il faut effectuer un nouveau réglage de
l’embiellage, un calage s’impose. Heureusement, l'officier de quart lui a enseigné cette technique
sans quoi il aurait dû faire appel au contremaître. Un autre bruit se produit, plus sourd, mais plus
intense. Sakoro qui a tout observé a pitié du mécano. Il quitte son poste après avoir vérifié qu’il est
suffisamment approvisionné. Près de la machine où s’échine l’apprenti, il s’accroupit et observe le
mouvement rotatif avec lui. Lucien est heureux de recevoir l’aide de son ami. Tous les deux ont
développé une relation solide en se côtoyant à la cantine et dans l’Express Régional.
- C’est le balourd du volant d’inertie, il a pris du retard. Tu dois reprendre sur l’entraxe et réaligner
les culbuteurs.
Sakoro repart aussi vite qu’il est venu, il arrive juste à temps pour effectuer un approvisionnement.
A cause de la nouvelle Prod, les cadences sont infernales. Pendant ce temps, le sol tremble à chaque
passage de bielle. L’onde de choc se répand à travers toute l’usine. Tous continuent de s’affairer à
leur machine, mais tous sont inquiets. Ils n’osent imaginer ce qui pourrait arriver si le décalage
s’accentuait encore. Le pilon du tampon descend avec trop puissance et au lieu de frôler la table
d’assemblage, maintenant il la percute. L’onde produite amplifie le choc sur le sol, s’ajoutant au
bruit sourd qui maintenant, résonne bien au-delà de l’usine Méta Prod. 
A l’autre bout de l’allée centrale on entend le contremaître hurler. Il arrive au pas de course.
- Mais qui est-ce qui m’a fichu un empoté pareil !
Les ouvriers rentrent la tête dans les épaules et redoublent d’activité pour échapper à la vindicte de
leur chef.
- Allez, bouge-toi ! Prends la clef de 12, imbécile !
Lucien sait bien qu’il faut la clef de 12, d’ailleurs elle est déjà dans sa poche arrière.
- Un quart de tour à droite et deux tours à gauche !
Cette injonction est inutile, il était sur le point d’agir. Mais il n’en dit rien et se concentre sur sa
tâche.
- La jauge nom d’une pipe ! La jauge et la réserve d’eau, mais qu’est-ce que tu fiches !
Le  contremaître  est  rouge  comme  une  écrevisse  et  il  gesticule  en  tous  sens.  Cette  agitation
décousue, le fait ressembler à un pantin désarticulé. Trop impatient, il s’empare du jerrican et va lui-
même le remplir dans la réserve latérale. La machine s’emballe de plus en plus, Lucien ne voit
qu’une solution,  se glisser sous le ventre du mastodonte pour accéder à la trappe que lui  avait
désignée le Contre-amiral. D’abord pivoter la poignée, ensuite ôter la vis de sécurité, manœuvrer
l’interrupteur et dégager le cache protecteur. Un beau manomètre d’un rouge étincelant est à portée
de main. Il a l’avantage de conjuguer plusieurs actions, de synchroniser les mouvements discordants
et  d’harmoniser  les  écoulements  de  fluide.  Une  simple  pression  sur  le  clapet  et  très  vite  la
machinerie retrouve un allant de bonne qualité, les bruits se transforment en sonorités agréables.
Lucien soupire de soulagement tout en émergeant sur le côté droit du l’immense mécanisme.
- Heureusement que j’étais là, sinon on courait à la catastrophe, s’écrie le contremaître son jerrican



encore à la main. 
Lucien est sur le point d’évoquer la façon dont il est intervenu de son côté, mais à peine ouve-t-il la
bouche, que le contremaître lui coupe la chique.
- Je le crois pas ! Tu es allé fouiner dans la trappe. Crétin, idiot. Inconscient. Il est sur le point de lui
asséner un terrible coup de pied au cul, mais voyant que le Contre-amiral est dans les parages, il
préfère aller le rejoindre.
- Tu ne perds rien pour attendre, petit abruti !
Lucien s’éponge le front. La pendule aux dimensions impressionnantes, fixée à plusieurs dizaines
de mètres sur l’armature métallique de l’usine, indique 13 heures. Lorsque Lucien passe devant les
ouvriers finissant leur tâche avant de gagner eux aussi, la cantine, il se sent observé, admiré peut-
être. Lui-même, a l’impression d’être plus fort. Lorsque Sakoro rejoint son ami, il est de constate,
étonné, qu’il a maintenant la stature d’un homme. Sa musculature est saillante. Lucien, de son côté,
se sent plus sûr de lui. Il sait qu’il a l’œil pour repérer la moindre défaillance, son ouïe s’est affinée,
il perçoit mieux les petits murmures qui annoncent les réglages imprécis. Il a fière allure. Il se
redresse, la tête haute, il remonte tranquillement l’allée principale.
 



Plénitude
Makarenko, maintenant tout le monde l’appelle par son nom de famille. Dans ce monde ouvrier,
c’est un signe de respectabilité. Donc, Makarenko se prépare à prendre ses fonctions. Il arrive de
son Coron où il s’est marié avec Manon, l’amie de Gabrielle. Gabrielle, la pauvre, a dû quitter le
Coron 72, elle est  allée en ville  pour y trouver un travail.  Quand on parle d’elle,  on demande
souvent « Comment va la gamine ? » avec un ton enjoué. Tout le monde fait semblant de ne pas
savoir.  Savoir  que de travail,  il  n’y en a  plus.  Le seul  qu’on trouve au District,  c’est  celui  de
prostituée. Mais tout le monde continue de faire semblant et quand on croise sa mère, on la salue et
on s’inquiète de la santé de sa fille. Car on sait bien que dans le District, il y a les fumées épaisses,
suffocantes qui provoquent une toux rauque et les yeux rouges. Sauf pour ceux qui ont la chance de
travailler sous filtrage atmosphérique.
Manon a donné naissance à une fille puisque c’est une année impaire. Makarenko a l’impression
que c’était hier. Il a du mal à se convaincre que son mariage n’a pas eu lieu le mois dernier. Il prend
le temps d’embrasser la photo de sa femme, celle qu’il a accrochée sur la porte de son casier, puis il
enfile son bleu de travail. Maintenant, il a « le » bleu des ouvriers. Finies la salopette grise et la
chemise en toile orange. Une fois habillé, il fait le tour de la machinerie. L’ensemble ronronne à
merveille. Il y a tout de même un léger cliquetis du côté de l’embrayage électromagnétique. Clef de
5, un dixième de tour. Makarenko ne bouge plus. Immobile, il est attentif. Toute sa concentration est
focalisée sur les sonorités. Satisfait, il repose sa clef. Il n’a pas remarqué la présence de Sakoro qui
attend, les bras le long du corps. Makarenko se redresse. Il salue son ami en portant deux doigts à sa
casquette et attend.
- Comment va la petite dernière, questionne Sakoro.
- Très bien, tu verrais sa petite trogne…
Mais Makarenko serait bien incapable de décrire cette « petite trogne ». S’il fermait simplement les
yeux, il n’arriverait même pas à l’imaginer. 
Sakoro a pris un coup de vieux, son dos est voûté et il est moins alerte. De plus, il devient sourd.
Debout face à lui, Makarenko attend.
- Tu pourrais jeter un œil à la courroie du Suiteur, je crois qu’il y a trop de jeu.
Oui répond Makarenko et il s’apprête à suivre son ami. Mais il ne le fera pas : le contremaître arrive
d’un pas rapide, l’œil mauvais.
- Laisse, on verra ça plus tard, Sakoro se dépêche de regagner son poste de travail.
- Qu’est-ce qu’il fout ici celui-là ! hurle le contremaître en parlant du pauvre Sakoro qui s’en va
pour tenter de régler sa courroie. Au lieu de tailler la bavette, tu ferais mieux de t’occuper de ta
machine,  les  rendements  ne sont  pas bons,  on va augmenter  les cadences,  moralité  :  bouchées
doubles.
Le contremaître n’a pas fini  sa phrase qu’il  abaisse la manette du Chadburn en position basse,
augmentant ainsi la cadence de production d’un huitième de round par tour. La machine encaisse la
secousse, l’arbre de transmission subit une torsion équivalente à un huitième de secteur angulaire.
Makarenko a tout juste le temps de fixer son attention sur le manomètre principal. La surchauffe
n’est pas loin.
- Ajoute de l’eau nom d’un chien, mais qui est-ce qui m’a concocté un tel manche ? 
Le  contremaître  est  déjà  en  train  de  compléter  les  niveaux d’huile  sous  le  regard  exaspéré  de
Makarenko.
- Au lieu de m’observer, va donc contrôler le réglage inertiel du gyroscope, il bat de l’aile.
Il avait anticipé le problème, son tournevis de précision est dans sa poche arrière, il n’a qu’à s’en
saisir pour effectuer un petit quart de tour sur la vis principale et un dixième de tour sur le tore
micrométrique. Malgré cela la machine s’emballe. Makarenko se jette sous le ventre de la bête,
ouvre la trappe, malgré les protestions du contremaître. Le manomètre, toujours étincelant, d’un
rouge encore plus vif semble réclamer une intervention. Le mécano réduit la pression, puis par la
trappe s’extrait du compartiment. Tout de suite il comprend que ça n’a rien arrangé. Au contraire, le



gyroscope  est  parti  en  vrille  et  le  pilon  menace  de  traverser  le  socle  d’emboutissage.  Le
contremaître, écarlate, hurle des ordres qui se contredisent les uns les autres jusqu’au moment où il
découvre la présence du Contre-amiral. Il est là, arrivé de nulle part, silencieux, les mains dans le
dos.
- On dirait que tout ne va pas pour le mieux mon ami ?
En effet, tout ne va pas pour le mieux. La machine s’est encore emballée. L’ensemble de la ligne de
Prod arrive au point de rupture. Tous les ouvriers tentent de pallier les différentes perturbations qui
s’enchaînent.  Ils  sentent  bien  que  l’acheminement  des  matières  premières  atteint  le  seuil  de
tolérance.
Le Contre-amiral ne semble pas le moins du monde affecté par la catastrophe qui menace. Il ajuste
ses médailles, époussette ses épaulettes, rectifie la position de son képi. Au bout d’un temps qui
semble  infiniment  long,  il  pointe  du  doigt  un  élément  placé  sous  l’embiellage  secondaire.
Makarenko s’approche et découvre une nouvelle trappe qu’il n’avait, jusque là, jamais remarquée.
Le Contre-amiral sourit, fait un petit signe de tête, puis s’éclipse, suivi du contremaître qui trottine
derrière lui. Pendant ce temps Makarenko a ouvert l’accès, s’y est glissé jusqu’à mi-ventre. Deux
manettes  aux pommeaux  dorés  émergent  de  l’ouverture  donnant  sur  l’intérieur  de  la  machine.
Makarenko dans un seul regard appréhende échappements, roues dentées, pignons, cardan et vis
sans fin. Les déplacements asynchrones exercent sur lui une influence hypnotique. Ce n’est qu’au
bout de longues secondes qu’il se rappelle l’urgence de la situation. Nullement inquiet, il est d’un
calme absolu, il sait précisément ce qu’il doit faire. Il avance l’une des manettes vers lui puis décale
l’autre sur la droite, légèrement.
La  machine s’apaise,  se  calme.  A l’unisson de son nouveau souffle,  tout  le  monde respire.  La
catastrophe vient d’être évitée, de justesse.
Au-dessus du portail gigantesque, la pendule démesurée marque 19 heures. C’est, l’heure d’arrêter
de cesser le travail. Sakoro s’approche.
- Tu y vas maintenant ?
- Non, je vais prendre deux minutes pour affiner un ou deux réglages et j’arrive.
Sakoro devine que son ami ne viendra pas à la cantine partager le repas des ouvriers. Alors il lui
apportera  une  portion  qu’il  aura  placée  au  préalable  dans  une  gamelle  en  fer  blanc.  Celle  à
compartiments. Sur le côté du moteur principal se trouve un réservoir d’eau très chaude que les
ouvriers utilisent pour réchauffer leur repas quand ils sont hors délais et qu’ils n’ont pas le temps de
se poser. Sakoro a appris avec une certaine tristesse que Makarenko a installé récemment une petite
tablette rétractable. Il l’extrait du côté de la machinerie. Il a aussi récupéré une chaise dans la salle
commune, ainsi il s’est fabriqué un coin repas personnel.
 
 



Glissement.

L’usine  Méta Prod tourne à sa vitesse de croisière, le ronronnement des machines est agréable à
entendre.  Chaque ouvrier  est  à son poste,  mais  peut  aisément  vaquer  à  ses occupations.  Ainsi,
Sakoro peut quitter l’emboutissage où il a été affecté récemment. La sueur perle sous son bonnet en
laine, il se gratte la tête tout en rajustant sa coiffe. Les nouvelles perforeuses sont arrivées. Pour
l’occasion  on  a  ouvert  le  grand  portail,  les  pistons  hydrauliques  sont  entrés  en  action  afin  de
dégager les deux battants en acier d’une hauteur impressionnante. La lumière du ciel a pu pénétrer
pour une rare fois dans l’immense bâtisse qui abrite le groupement de production. Sakoro repense à
toute  la  manœuvre,  l’acheminement  des  gigantesques  blocs  moteur,  les  accouplements
d’entraînement, le transport de l’immense arbre de transmission dont la longueur équivaut à celle de
l’usine. « Lorsque l’on va lancer la première machine en début de chaîne, la dernière ne démarrera
avec un retard de deux tours dû à la torsions de l’arbre alors lancé à pleine puissance ! » Il entend
encore résonner les paroles du Contre-amiral,  en grande tenue d’apparat,  escorté d’aréopage de
hauts fonctionnaires, tous venus à la rencontre du monde industrieux. Sakoro a un peu de mal à se
repérer dans les entrelacs des voies de circulation. Il se fait klaxonner par un convoi de livraison.
Très vite il se range sur le côté. Il a oublié la nouvelle signalisation des accès. Orange véhicules
lourds, vert, véhicules légers, mauve pour les chariots non automatisés et… Il cherche la couleur
pour les déplacements des piétons…

- Hé pépé ! La ligne verte, c’est fait pourquoi…

Vert, c’est bien la couleur qu’il cherchait. Il distingue à peine la suite de paroles lancées par le
conducteur. Secteur 8, écrit en gros sur l’une des poutrelles métalliques, lui rappelle qu’il n’est pas
très loin. Son ancien lieu de travail est là. Ainsi il peut se repérer. Le gars au cuivrage est toujours
au même poste, il le salue d’un geste de la main. Le gars lui répond d’un signe de tête, mais l’a-t-il
seulement reconnu ?

- Salut Sako !

Si, il l’a bien reconnu. Sakoro est sur le point d’aller le rejoindre, mais en voyant un arrivage de
pièces il sait que son collègue n’aura pas le loisir de lui parler. Il poursuit son chemin jusqu’au
secteur 23. La logique de cette distribution de numéros a toujours échappé à Sakoro, mais au moins
il sait qu’il est au bon endroit. En effet, il découvre bientôt la machine de Makarenko. Il est étonné,
car celle-ci a perdu de son gigantisme. Elle paraît même petite au milieu des autres. Il cherche des
yeux son ami le mécano. Ne le trouvant pas, il fait le tour en passant sous le bloc de la motrice. Son
ouie n’est plus très fine, mais il est certain d’une chose, la machinerie tourne comme une horloge.
Pas une seule vibration insolite. Les bielles coulissent parfaitement dans leur logement, le système
en X des pistons entraîne toute la série de clavettes en produisant une petite musique agréable.  Ne
voyant pas son ami, Sakoro se décide à l’appeler. Il renouvelle plusieurs fois son appel, sans plus de
résultat. Un gars est occupé sur une machine adjacente, il s’approche.

- Est-ce que Makarenko est déjà parti à la cantine ?

- Qui ça ?

- Makarenko, le mécano de cette ligne de production, là.

- Non, ça m’étonnerait, la cantine n’est pas encore ouverte. Redis-moi son nom à ton pote ?

- Makarenko, Lucien Makarenko.

- Connaît pas. 

Le gras prend le temps de jeter un œil à la machine de Makarenko.

- A mon avis ton type de doit pas être bien loin, parce que je vois l’aiguille d’approvisionnement qui
monte et elle ne monte pas toute seule.



Sakoro retourne près du bloc moteur arrière, repasse sous l’embiellage, il se baisse et découvre une
trappe qui est abaissée.

- Makarenko, tu es là ?

Un gars s’extirpe des entrailles de l’animal mécanique. Il a dans chaque main un bidon d’huile. En
réalité, il n’a pas entendu qu’on l’appelait, il ressortait juste pour passer dans l’autre compartiment.

- Sakoro qu’est-ce que tu fais ici ? Ah ! Tu viens pour la courroie du Suiteur, excuse-moi ça m’était
sorti de l’esprit, je finis le réglage des culbuteurs et je suis à toi.

Très surpris Sakoro essaye de lui expliquer qu’il n’est plus affecté à ce type de production depuis
longtemps, mais Makarenko n’écoute pas vraiment. Il se tourne régulièrement comme pour vérifier
quelque chose.

-  Tant  mieux,  si  la  courroie  a  repris  une  bonne  tension,  c’est  que  les  ressorts  de  rappel  ont
fonctionné à nouveau. Il faudra juste les graisser un peu. Bon je te laisse deux minutes et je reviens.
Bouge pas.

En effet au bout d’un petit moment, Makarenko réapparaît, il a un jeu de clefs dans une main, un
autre dans la poche de son bleu de travail et il tient entre les lèvres une petite vis à métaux.

- Alors que veux-tu finalement, j’ai pas bien compris ce que tu me demandais.  

- Rien, je venais prendre des nouvelles. Comment va Manon ?

- Qui ça ? Ah Manon, elle va bien. Nous avons eu un garçon… Heu, attends…

Sakoro s’écarte pour laisser passer son ami, qui se dirige vers son casier et revient avec une photo.
Il la retourne, la lit et s’écrie « Lentier ! c’est Lentier son prénom. Regarde sa bouille, là, à côté de
sa sœur. Tu as vu comme elle a grandi.

Sakoro est sur le point de demander le prénom de la fille de Makarenko, mais il se ravise. De toute
façon, le mécano ne lui en aurait pas laissé le temps. Il s’est déjà éclipsé pour se glisser sous le
volant hydraulique afin d’effectuer un nouveau petit réglage. Sakoro tente un « Au revoir Lucien »,
n’a pour toute réponse qu’un vague grognement. Il faut bien admettre qu’il y avait comme petit
cliquettement discret qui méritait un léger tour de clef. Il est vrai que ça commence avec un petit
rien puis ça finit par une avarie sévère, pense-t-il tout en s’éloignant.

- Alors tu l’as trouvé ton copain ?

- On peut dire ça…

- Le livreur de plateaux repas vient de passer, je sais pourquoi je le connais pas ton gars, il ne va
plus à la cantine, il préfère manger sur place.

Avant de quitter le secteur 23, Sakoro jette un œil intrigué au plateau repas qui refroidit au pied de
la machine qu’il trouve décidément bien plus petite que dans son souvenir. Il réalise qu’il a un petit
creux et qu’il est temps de se rendre à la cantine ouvrière.



Conclusif

Avant de quitter définitivement l’usine Méta Prod, Sakoro se rend à la cantine ouvrière pour saluer
ses collègues. Chacun se lève pour lui serrer la main chaleureusement. Tout le monde le connaît
plus ou moins, soit pour l’avoir croisé avec son chariot de maintenance, soit au moment du repas,
soit tout simplement être passé près de lui. Avant de quitter le lieu, il cherche des yeux son ami
Makarenko. Il se renseigne, personne n’a le souvenir d’un type originaire du Coron 72 et qui aurait
été  du  secteur  23.  Sakoro  décide  de  passer  du  côté  où  travaille  Makarenko  histoire  de  voir.
Heureusement qu’un des gars a fini son repas pour l’accompagner car il ne reconnaît plus rien. De
nouvelles machines sont arrivées, on a refait les couleurs et ajouté des balustrades pour éviter les
collisions entre les différents modes de transport.

- Tu es arrivé, camarade, mais ici, il n’y plus personne qui travaille. C’est un espace qui est en cours
de déblaiement pour accueillir l’autopont transbordeur. 

Sakoro salue respectueusement le type qui l’a conduit jusque-là. Il lui faut un certain temps pour se
repérer  dans  le  dédale  des  carcasses  de  machineries  à  l’arrêt.  Heureusement  les  anciennes
signalisations n’ont pas été effacées. On devine à peine l’inscription sur le pilier métallique, mais ça
ne fait aucun doute dans la tête de Sakoro. Il n’est pas loin. Sa première idée est de prêter l’oreille,
un  bruit,  à  peine  audible,  mais  la  vibration  légère  ne  fait  aucun  doute,  quelque  chose  est  en
mouvement.  Il  place  la  main  sur  le  sol.  Pas  de  doute,  le  rythme  et  la  fréquence  des  heurts
correspondent. Sous l’enchevêtrement des poutrelles, le vieil homme se fraie en passage. Un peu
plus loin, il  contourne un mastodonte qui a basculé sur le côté.  Avec d’énormes précautions, il
arrive à se glisser entre les amas de ferraille. Enfin, il débouche sur endroit à peu près déblayé. La
machine est là. Elle fonctionne à la perfection. La cadence de la motorisation est bonne, l’inertie des
volants en fonte est tout à fait synchrone avec le mouvement du pilon qui monte à la verticale avant
de se jeter à une vitesse incroyable en direction du tablier stabilisateur.  Alors, soudainement, il
stoppe sa course d’un coup, à quelques millimètres à peine du soubassement d’acier,  pour repartir
aussi vite vers le haut pendant que l’autre pilon travaille en sens inverse. Sakoro est impressionné
par le travail  d’ajustage effectué par son ami Makarenko. Quel chemin parcouru, pense le vieil
homme,  admiratif.  Il  se  penche  pour  mieux  apercevoir  le  mécanisme  interne  de  la  machine,
l’agencement des rouages,  le crénelage de la crémaillère, la finesse de la vis sans fin qui vient
attraper  chacune des dents donnant  cette  impression étrange que l’ensemble est  en mouvement
continu vers l’avant alors que rien ne bouge. Le bain d’huile est au niveau optimum et le niveau du
liquide de refroidissement ne pourrait pas être ajusté avec plus de précision. Enfin, Sakoro se décide
à appeler son ami le mécano. Plusieurs fois il réitère sa demande. Il sait que Makarenko ne répond
pas tout de suite. Il passe en revue les différentes trappes qui donnent accès chacune à une partie
différente de l’intérieur de la machinerie. Elles sont toutes parfaitement ajustées. Sakoro cherche
une poignée, ou bien un écrou, enfin de quoi déverrouiller ces accès. Rien, pas même une encoche
avec un loquet.

Sakoro est de retour dans la cantine, il a une idée en tête. La chef de service est encore de faction,
elle conditionne les derniers plateaux pour les envoyer au nettoyage.

- Je peux faire quelque chose pour vous ?

Oui, elle peut. Le tableau de service est dans l’office et seul le personnel de la restauration a le droit
de  s’y  rendre.  Ce  sera  la  seule  faveur  demandée  par  Sakoro.  La  jeune  femme  l’accompagne
jusqu’au tableau. Il est d’assez grande dimension car il répertorie tous les ouvriers employés dans
l’usine Méta Prod avec l’option choisie pour les repas. Ils ne sont pas rangés par ordre alphabétique
mais par section et  chacune des sections est représentée à la place qu’elle occupe dans l’usine.
Sakoro a beaucoup de mal à localiser celle qu’il recherche. La femme s’impatiente.

- Je ne trouve pas la section 23 !



Un regard de compassion, voilà ce que découvre Sakoro sur le visage de cette personne. Elle ne
l’appellera pas papi mais c’est tout comme. Elle s’adresse à lui gentiment, avec ce sourire qui veut
dire « Hé bien, on perd la tête mon vieux. » Le secteur 23 n’apparaît pas sur le tableau de service,
tout simplement parce qu’il n’y a plus personne de répertorié en cet endroit. Sakoro repart intrigué.

Une fois récupéré son maigre baluchon, le vieil  homme se dirige vers la sortie.  Il regarde une
dernière fois l’usine de  Méta Prod, elle va lui manquer. Surtout les ouvriers, quand ils s’affairent
autour de leur engin,  aussi  l’odeur de l’huile mélangée à celle de la graisse,  quand les métaux
s’échauffent. Le bruit enfin. Ce que craint par-dessus tout Sakoro, c’est le silence. Ses tympans se
sont endurcis, ils supportent aisément les crissements, les coups sourds qui martèlent le sol quand
les masses s’abattent sur le métal pour plier la tôle et la mettre en forme.  

L’express Régional est déjà en gare, il est pile à l’heure prévue. Sakoro aurait aimé profiter encore
un peu de son temps dans le District. Une fois dans son compartiment, un compartiment voyageur
s’il vous plaît, offert par le siège lui-même, il repense à son ami Makarenko. Serait-il possible qu’il
ait été mangé par sa machine, absorbé par elle, intégré au mécanisme ? N’est-il pas surprenant que
les trappes d’accès se soient scellées comme la pierre tombale quand elle recouvre le caveau ? Et
puis, il a déjà entendu ces histoires racontées par les uns et reprises par les autres. Les ouvriers
disparus  que  l’on  dit  prisonniers  des  murs,  ou  bien  ceux  que  l’on  aurait  enterrés  dans  les
soubassements de l’usine.

Il lui faut une demi-journée pour regagner son coron, l’un des plus anciens. Sa petite maison est tout
au bout du groupement. Il doit remonter la rue principale et passer devant chaque porte d’où chacun
sortira pour le saluer et lui proposer d’entrer prendre une chopine. Arrivé devant chez lui, la tête lui
tourne, il a trop bu, trop parlé, trop raconté de fois les mêmes histoires, trop distribué les nouvelles
de  ceux  qui  sont  encore  là-bas.  La  porte  refermée,  il  accroche  son manteau  à  la  patère  et  se
déchausse pour ne pas salir l’entrée avec ses godillots crottés. Il s’apprête à gagner le petit salon,
son panier de briquettes au bras. Il a dans l’idée d’allumer le fourneau. Sur le sol, une enveloppe
timbrée, son nom écrit dessus d’une belle écriture faite à la plume, attire son attention. Il retourne
l’enveloppe pour voir qui est l’expéditeur : 

Machinerie du secteur 23, amitié à monsieur Sakoro…
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