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Z Le silo était situé beaucoup plus
au nord : en dehors des Cités. Activi-
tés industrielles. Nuisances. On écarte
des bâtiments d’habitation et des
écoles. I l y avait eu une convention si-
gnée. Tendance partenariat d’avenir.
Quelque chose avait retardé. De part
et d’autre, les responsables avaient
changé. L’entreprise avait fait fail l ite.
Avait été rachetée. Avait changé de
nom. Ses activités avaient été réor-
ganisées dans un plus vaste ensemble.
Découpage par branches. Liquidation
des branches non rentables. Visite
d’un Project Manager. Son rapport si-

gnalait que la rocade d’accès rapide
annoncée, rejoignant l’autoroute,
n’avait pas été construite, quinze ans
après la mise en œuvre des chantiers.
Faux procès, rétorquait-on à la mairie,
ce sont les activités industrielles qui
n’ont pas commencé, et cette voie
périphérique, bien entendu, accompa-
gnera le développement de l’activité
sur la zone, reliant chacun des pôles
industriels par une voie unique pour
les professionnels.
GTA fut bientôt à la lisière.
Le bâtiment de béton brut, avec un

immense portail éternellement clos,

pesait, solitaire, au cœur de l’excava-
tion. À côté, des squelettes d’acier ex-
posaient les arbres à cames brisés et
les meules qui avaient crevé les pla-
teaux de tri en chutant. Les tapis rou-
lants avaient été déchiquetés de
longue date. Restaient les bras élan-
cés de la machine de traitement, une
araignée fossile où les plaques dis-
jointes claquaient dans le vide.
GTA n’avait jamais pénétré dans le

silo. Adolescent, i l ne venait pas si
loin. Adulte, i l avait appris les règles
de sécurité. I l avait froid, à présent.
Maniant les visions en trois dimen-

sions, i l essayait de déplacer son rêve
au sommet de l’édifice, et de se proje-
ter dans l’escalier. Ça ne collait pas
vraiment, sans dire non franchement,
et il n’avait sûrement pas l’esprit assez
serein pour trancher.
Sur le toit, i l aperçut la silhouette. Le

fameux guetteur encapuchonné. Éter-
nel dans toutes les civil isations. I l sut
qu’il ne pouvait plus reculer.

JCharles Robinson gravière, silo, haunted place, le réel n’a jamais été mystérieux

juste en phase avec les cauchemars
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