Les oubliés de vulcain
1. Départ des déchets de la terre :
Toutes les ordures accumulées pendant les dernières 24h sont compressées et précipitées dans de
gigantesques tuyaux en direction d'énormes containers qui sont dirigés grâce à des treuils
antigravitation. Après quelques minutes des vaisseaux collecteurs du service « planète propre » viennent
les récupérer pour les placer dans leurs soutes.
2.Arrivée sur Vulcain :
Le voyage dure 7 jours. Les containers arrivent sur Vulcain, « la planète poubelle » des «Trente
mondes ». Vulcain est une planète tailladée partout d'immenses chaînes de volcans. L'air de Vulcain est
respirable grâce à l'océan mais si les habitants montent trop haut en altitude, il ne l'est plus.
3. Les Volcanos : un peuple de nettoyeurs :
Il y a des nettoyeurs et leur rôle est de récupérer les déchets pour les trier et leur donner «une 2°
vie».
Les Volcanos sont un peuple méconnu des autres mondes. Ils sont commandés par les Ords. Ils travaillent
en danger constant car à chaque instant un Kont (containers) peut les tuer et ils ne peuvent pas savoir
où ils vont tomber. Ils peuvent aussi mourir à cause des éruptions volcaniques. La rouille est aussi une
maladie qui menace les habitants de Vulcain mais ne les tue pas. Mais il y a aussi la rouille fulgure qui
elle tue. Certains nettoyeurs travaillent seuls, d'autres en groupe sur «une source» (c'est à dire un «kont»
qui atteint le sol sans trop de dommages contrairement aux «débâcles»). Ils fouillent plusieurs konts par
jour. Les nettoyeurs restent bien là où l'air est respirable donc les konts largués trop haut ne sont pas
fouillés. Les vieilles personnes ont aussi leur part de travail, elles sont cantonnées dans des travaux
d'empaquetage des produits recyclables.
4. Le sort des déchets :
Les déchets ultimes sont largués dans les volcans. Les déchets recyclables sont utilisés pour
construire des maisons, faire des habits mais seulement pour les Volcanos.
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