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LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Dans un futur postapocalyptique indéterminé, une communauté d’hommes et 
de femmes a organisé sa survie dans un silo souterrain géant. Du monde extérieur, 
devenu hostile, personne ne sait rien, sinon que l’atmosphère y est désormais 
irrespirable. Les images de mauvaise qualité relayées par d’antiques caméras, 
montrant un paysage de ruines et de dévastation balayé de vents violents et de 
noirs nuages, ne semblent laisser aucune place à l’illusion. Pourtant, certains 
continuent d’espérer. Ces individus, dont l’optimisme pourrait s’avérer contagieux, 
représentent un danger potentiel. Leur punition est simple. Ils se voient accorder 
cela même à quoi ils aspirent : sortir.

Dans une nouvelle qu’il met en ligne en 2011, Hugh Howey décrit une société 
où l’on ne percevrait plus le monde extérieur que par le biais d’un écran. Peu 
après, devant le nombre de messages de lecteurs lui réclamant une suite, il imagine 
quatre nouveaux épisodes – donnant naissance à Silo, devenu depuis un best-
seller international. Voici le 1er volet des 5 épisodes à paraître en version numérique.

Conjuguant un art consommé du récit et un infaillible sens du suspense, Hugh 
Howey a peut-être offert à la science-fiction son dernier classique en date.
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Les enfants jouaient pendant qu’Holston montait vers sa mort ; 
il les entendait crier comme seuls crient les enfants heureux. 
Alors que leurs courses folles tonnaient au-dessus de lui, Hol-
ston prenait son temps, et chacun de ses pas se faisait pesant, 
méthodique, tandis qu’il tournait et tournait dans le colima-
çon, ses vieilles bottes sonnant contre les marches.

Les marches, comme les bottes de son père, présentaient des 
signes d’usure. La peinture n’y tenait que par maigres écailles, 
surtout dans les coins et sur l’envers, où elle était hors d’at-
teinte. Le va-et-vient ailleurs dans l’escalier faisait frémir de 
petits nuages de poussière. Holston sentait les vibrations dans 
la rampe luisante, polie jusqu’au métal. Ça l’avait toujours 
ébahi : comment des siècles de paumes nues et de semelles 
traînantes pouvaient éroder l’acier massif. Une molécule après 
l’autre, supposait-il. Peut-être que chaque vie en effaçait une 
couche pendant que le silo, lui, effaçait cette vie.

Foulée par des générations, chaque marche était légèrement 
incurvée, son rebord émoussé comme une lèvre boudeuse. Au 
milieu, il ne restait presque aucune trace de ces petits losanges 
dont la surface tirait jadis son adhérence. L’absence s’en dédui-
sait seulement du motif visible de chaque côté, où de petites 
bosses pyramidales, aux arêtes vives et écaillées de peinture, se 
découpaient sur l’acier.

Holston levait sa vieille botte vers une vieille marche, 
appuyait sur sa jambe et recommençait. Il se perdait dans la 
contemplation de ce que les années sans nombre avaient fait, 
cette ablation des molécules et des vies, ces couches et ces 
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couches réduites à l’état de fine poussière. Et il se dit, une fois 
de plus, que ni les vies ni les escaliers n’étaient faits pour ce 
genre d’existence. L’espace resserré de cette longue spirale, qui 
se déroulait dans le silo enterré comme une paille dans un verre, 
n’avait pas été conçu pour pareil traitement. Comme tant de 
choses dans leur gîte cylindrique, il semblait obéir à d’autres 
fins, répondre à des fonctions depuis longtemps oubliées. Ce 
qui servait aujourd’hui de voie de communication à des mil-
liers de personnes, dont les montées et descentes quotidiennes 
se répétaient par cycles, Holston le trouvait plus propre à servir 
en cas d’urgence et à quelques dizaines de personnes seulement.

Il franchit un palier supplémentaire – un camembert de 
dortoirs. Alors qu’il gravissait les quelques étages qui restaient, 
pour sa toute dernière ascension, les bruits de joies enfantines 
se mirent à pleuvoir plus fort au-dessus de lui. C’était le rire de 
la jeunesse, d’êtres qui ne s’interrogeaient pas encore sur l’en-
droit où ils grandissaient, ne sentaient pas encore la terre presser 
de tous côtés, ne se sentaient pas le moins du monde enterrés, 
mais en vie. En vie et inusés, ils faisaient ruisseler leurs trilles 
heureux dans la cage d’escalier, des trilles qui s’accordaient mal 
aux actions d’Holston, à sa décision, à sa détermination à sortir.

Alors qu’il approchait du dernier étage, une voix juvénile 
résonna un ton au-dessus des autres, et il se rappela son enfance 
dans le silo – toutes ses heures d’école et de jeux. À l’époque, 
l’étouffant cylindre de béton, sa succession d’étages d’apparte-
ments, d’ateliers, de jardins hydroponiques et de salles d’épu-
ration aux mille tuyaux enchevêtrés, lui paraissait un univers 
immense, une vaste étendue qu’il ne pourrait jamais explorer 
en entier, un labyrinthe dans lequel lui et ses amis risquaient 
de se perdre à jamais.
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