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At the sight, a murmur went 
up around him, a murmur 
blended of awe and amazement. 
Grim satisfaction knifed through 
Fergesson. These were originals 
lacking in this settlement.
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He often drew upon his life experiences 
in addressing the nature of drug abuse, 
paranoia, schizophrenia, and 
transcendental experiences in novels 
such as “A Scanner Darkly” and “VALIS”. 
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 Monticules inégaux à perte de vue — vagues ruines d’immeubles, de villes, d’une civilisation tout entière.

20 
pts

30
pts  Cendre, noire et désolée, recouvrant les deux cotés de la route.
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pts

Débris à l’abandon d’une planète corrodée. Particules d’ossements et d’acier transportées par le vent et intimement mélangées au ciment pour former 
des océans de mortier. Allen Fergesson bâilla, alluma une Lucky Strike, et se rencogna, à moitié endormi, dans le siège au cuir brillant de sa Buick ’57.

— Sale vision dépressive, commenta-t-il. Un enfer de monotonie — rien que des détritus mutilés. Ça vous en fout un coup. — Ne regarde pas, fit d’une voix indifférente la fille assise à coté de lui. Puissant et élégant, le véhicule glissait en silence sur la brocaille qui recouvrait la route. Les mains à peine posées sur le volant autoguidé, 

Fergesson se détendait en écoutant un quintette de Brahms, musique apaisante retransmise par la station-radio de Détroit. La cendre frappait sans discontinuer le pare-brise — une épaisse couche noirâtre s’était déjà déposée malgré le peu de kilomètres parcourus. Mais cela n’avait pas d’importance. Dans la cave de son appartement, Charlotte gardait 

précieusement un tuyau d’arrosage en plastique vert, un seau en zinc et une grosse éponge. — Et vous avez un réfrigérateur plein de bouteilles de scotch de première qualité, continua-t-il tout haut. Si je me rappelle bien. À moins que vos concitoyens assoiffés ne les aient toutes sifflées. Près de lui, Charlotte bougea. 

Elle s’était laissé endormir par le ronronnement lancinant du moteur et la chaleur lourde de l’air. — Duscotch ? murmura-t-elle. Eh bien ! J’ai un petit flacon de Lord Calvert… Elle se redressa, secouant un nuage de cheveux blonds. — … Il est malheureusement assez dégradé. Sur le siège arrière, leur passager au long visage réagit. Ils l’avaient embarqué en cours 

de route ; un homme osseux et décharné en pantalons de travail au tissus gris rugueux, et portant une chemise râpée. — Quel état de dégradation ? demanda-t-il d’une voix tendue. À peu près comme tout le reste, répondit-elle. Charlotte n’écoutait pas vraiment. Elle fixait d’un regard vague le paysage qui défilait tristement derrière les vitres assombries. Sur la droite se dressaient 

les restes déchiquetés et jaunis d’une ville, comme des chicots pourrissant sur fond de ciel fuligineux. Ici une baignoire, là-bas deux poteaux télégraphiques ; des ossements et d’autres fragments livides, perdus sur des kilomètres de résidus grêlés. Scène intensément lugubre. Quelque part au milieu des décombres se terraient des chiens étiques dans des caves assiégées par le froid.
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