Extrait 2

Nadine Richardson-C’’Nabum
Pour quelques grains de folie

Les carnets de commande du secteur du bâtiment sont saturés.
La population grandit, le pays et surtout les métropoles ont besoin de
plus de logements. À côté de cela, les résidences vieillissent, des
réparations sont nécessaires. Malheureusement la matière première
vient à manquer. Prieur a donné l'ordre de ne plus s'occuper des
résidences de campagne ainsi que des dispensaires et autres
bâtiments accueillant du public. Dans un premier temps, il veut se
focaliser sur la rénovation des résidences urbaines, secteur par
secteur. Il souhaite obtenir votre autorisation pour utiliser le sable
dans la construction de nouveaux bâtiments. Il sait pertinemment que
le sable de construction est uniquement destiné à l’immobilier de
seconde classe mais la crise est là... La poussière de carrière connaît
une grosse pénurie et cela suffira à peine pour les travaux de
rénovation de la Gouvernance. D'après Prieur, il n'y a plus le choix :
il faut utiliser notre ressource première, le sable de rivière, afin de
réussir à loger la totalité de la population française. Prieur se doute
bien que la décision qui vous revient n'est pas facile à prendre, mais
il faut trancher. Pour lui, la situation est la suivante : soit on construit
de nouveaux logements pour nos compatriotes et ceci ne peut se
faire qu'avec le sable, soit on revoit entièrement la politique de
répartition des foyers en réduisant considérablement les mètres
carrés habitables. Prieur n'est pas certain que cette dernière mesure
soit appréciée des fidèles de la Gouvernance... Il vous demande
l'autorisation d’accélérer l'extraction et la production du sable ligérien
afin de pouvoir contenir, pour au moins les dix prochaines années, le
besoin accru de logements. »
La main reste immobile.
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Dahlia devine son supérieur en pleine réflexion et peut-être même
en grande hésitation. Elle suppose qu'il souhaiterait avoir plus de
temps pour analyser les choix qui s'imposent à lui. Mais du temps, il
n’en dispose plus. Celui de Louis est compté. Elle le sait. Il le sait.
Dahlia espère qu'il ne donnera pas l'autorisation d'une telle mesure.
Lorsqu'il ne sera plus, elle n'a aucune illusion sur les actions de
Prieur. Mais en attendant, elle prie pour que Louis De La
Bourdonnais refuse une telle folie.
« Louis, nous pouvons remettre cette décision à plus tard si vous
le désirez ».
Mouvement de l'index de gauche à droite.
« Très bien ». Dahlia fixe le doigt du pouvoir. Il reste immobile un
moment qui lui parait interminable. Dahlia pense le malade endormi
quand le verdict tombe....
Le pouce se lève tout doucement.
Dahlia sursaute, la boule au ventre. « Cela signifie-t-il que vous
donnez l'autorisation d'utiliser le sable pour tous travaux dans le
secteur du bâtiment ? »
(à suivre)
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