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Miu, Mia et Mio
Ils étaient trois êtres dans une bulle.
Ils flottaient dans un univers improbable.
Ils s’appelaient Miu, Mia et Mio.
La bulle qui les protégeait, naviguait doucement dans une dimension totalement
inconnue et mystérieuse, un univers inimaginable où le temps et l’espace se
confondaient. Ils étaient nés identiques, du même ventre universel, semblables à
eux-mêmes. Trois êtres embryonnaires asexués flottant dans une bulle
amniotique où chacun de leurs déplacements était calculé et effectué avec une
extrême lenteur et une extrême précision.
Leurs têtes avaient une taille anormalement élevée en comparaison de leurs
corps et de leurs membres ; ils étaient nés ainsi, mais pas encore venus au
monde. Les taches noires que l’on distinguait n'étaient que les prémisses de leurs
globes oculaires, pourtant, on devinait déjà leurs yeux aux iris délicats et
décolorés.
Ils observaient l’univers patiemment et avec beaucoup d’intérêt.
Leurs pupilles se dilataient aux rythmes incessants de leurs découvertes.
Ils étaient avides de savoir, de compréhension et de sagesse.
Une voix se fit entendre :
— Existe-t-il une conscience dans l’univers ?
Une autre voix lui fit écho :
— Quel est le sens de nos vies ?

Les créatures avaient une nouvelle fois parlé.
Mio aimait écouter, penser et dialoguer avec les créatures. Il était le plus âgé des
trois d’un milliardième de seconde et profitait de cette faveur en consacrant son
existence à cette tâche.
Miu et Mia étaient occupés à autre chose…

La vague attraction
De petites gouttes couraient sur l'océan à la conquête d'une vague immense.
Une course effrénée et sans fin pour gravir le mur d'eau d'une hauteur
incroyable.
Aux alentours, telle une peau qui se hérisse au contact du froid, la surface des
eaux semblait entrer en ébullition, tandis que de nouvelles billes liquides s'y
formaient en permanence, immédiatement frappées d'un mouvement vertical
foudroyant qui les aspiraient au sommet de cette montagne aquatique.
À quelques milliers de kilomètres au-dessus, un astre pas tout à fait éteint
imposait à la masse liquide et malléable, une force d'attraction incommensurable
qui avalait chaque atome pour le vaporiser dans l'atmosphère. L'ombre
inquiétante de l'objet céleste cachait la presque totalité des étoiles et formait un
cercle d'une noirceur impénétrable sur la voie lactée qui explosait de clarté.
Des milliards de gouttes d'eau couraient désormais sur un océan déchaîné qui
arrondissait le dos sous la pression du monstre, alors que des vagues s'y
formaient dans un flux frénétique pour se monter les unes sur les autres, formant
des collines et des montagnes de mousse, de vapeur et d'eau dans un rugissement
perpétuel.
Une gigantesque main invisible pétrissait l'océan vert olive et blanc pour lui
arracher des lambeaux de peau par lanière de plusieurs centaines de kilomètres,
tandis qu'une énorme boule d'énergie venue des profondeurs semblait vouloir
émerger en soulevant une masse impressionnante d'éléments liquides à une
hauteur inattendue. Des vagues s'y formaient et prenaient d'assaut les contreforts
de la montagne liquide tandis que des milliards de tonnes d'eau refluaient à
contre-sens dans un fracas digne de l'apocalypse.
La formidable attraction venue des cieux excitait l'océan, l'aplatissait d'abord,
puis aspirait la moindre parcelle liquide pour la soulever au-dessus de l'horizon

pour former un mur liquide et d'embruns de plus de cinq cents mètres de hauteur.
Les vagues et les gouttes semblaient se jeter frénétiquement vers l'espace, puis
restaient un instant en apesanteur où le vent devenu fou soufflait des crêtes
effrayantes de beauté. Au paroxysme de l'attraction de l'astre, les particules
retrouvaient soudainement leur masse et s'effondraient pour se noyer dans un
chaos liquide et bouillonnant.
Sur la trajectoire de la montagne liquide, la masse d'air compressée par les
éléments formait une onde de choc à la force destructrice tandis que des falaises
vertigineuses précipitaient le liquide vaporisé vers les profondeurs de l'océan
dans un brouhaha aquatique inimaginable.
La nuit inondait la scène noyant définitivement toutes les lueurs venues des
cieux, tandis que l'immense vague drapée dans son manteau de noirceur avançait
à une vitesse effarante vers sa destinée mystérieuse.
Soudain, un soleil rougeoyant apparut à l'horizon, éclairant les eaux en furie d'un
nouveau jour. La masse liquide sembla s'enflammer par les rayons de l'astre, puis
la vapeur d'eau entra en ébullition en formant des geysers tandis que dans les
profondeurs écrasées, une pression formidable déformait les fonds océaniques.

