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Connais-Toi Toi-même et tu connaîtras l’Univers

NABRE

— Maman, qu’est-ce que c’est un nabre ?
— Un arbre, tu veux dire ?
— Oui, je crois que c’est ça.
— Un arbre, c’était une plante magnifique qui poussait avant le Grand
Dérèglement.
— Une plante, c’est quoi déjà ?
— Une plante était un organisme vivant, comme nous, qui se nourrissait
principalement de terre, de lumière et d’eau. Qui t’a parlé des arbres ?
— C’est Noé. Il n’arrête pas de parler de la vie avant. Il dit qu’on pourrait
vivre comme avant.
— Je le souhaiterais de tout mon coeur. J’y travaille tous les jours mais nous
ne savons pas encore si c’est possible. Peut-être que, toi, tu reverras les plantes
un jour.
— Oh, oui ! J’aimerais bien voir des arbres. Les toucher aussi. Tu me montres
une...
—...photo ? Oui, bien sûr ! Regarde !
— C’est beau ! C’est quoi cette couleur ?
— C’est du vert. La majorité des plantes était verte car elles contenaient de la
chlorophylle, une substance qu’elles fabriquaient à partir de la lumière.
— Et sur ses doigts, c’est quoi ?
— Sur ses branches ? Des feuilles. Elles avaient beaucoup de formes et de
couleurs différentes. Elles étaient vertes au printemps et en été, comme sur la
photo, puis elles devenaient rouges ou jaunes, en automne, puis marron avant de
tomber, en hiver.
— Elles tombaient ! ? L’hiver ! ?
— L’hiver était une saison. La plus froide ! Les quatre saisons (printemps, été,
automne, hiver) permettaient à la nature de se renouveler chaque année, au
printemps.

— Pourquoi il n’y a plus de saison ? !
— Il y en a toujours mais on ne les perçoit plus car la nature n’est plus là pour
nous les faire sentir. Seule la course du soleil nous permettrait de voir les
variations d’une saison à l’autre. Mais même le soleil nous n’y avons plus
accès…
— Tu pleures ?
— …J’ai connu le monde comme il était AVANT et c’est dur de vivre
maintenant… Pour toi, c’est plus facile parce que tu es née ici…
— …C’est pas vrai ! Moi aussi je veux voir le soleil et les arbres…et les…
zanem…les zanom…
— …les animaux ? !
— Oui ! Les Zanimaux ! Je veux les voir ! Montre-moi encore les photos ! S’il
te plait…

LE DERNIER BERCEAU

— Dernier berceau largué !
Naïm contempla une dernière fois la planète océan, émerveillé.
— Bonne chance !
Il aurait tant voulu être le parrain de ces nouveaux-nés. Cette planète le
fascinait et il était heureux que quelqu’un veille sur elle.
Le vaisseau reprit son envol et quitta rapidement la Voie Lactée pour rejoindre
sa constellation d’origine.

— Naïm ! Peux-tu venir au centre de contrôle, s’il te plait ?
— J’y suis déjà !
— Désolé, tu vas trop vite pour moi !
Le Grand Régulateur en personne accueillit Naïm dans la salle des berceaux.
— Mes hommages, Grand Régulateur !
— Bonjour à toi, Naïm ! Je t’ai fait venir car nous avons un problème avec la
planète I-7007. C’est toi qui y as envoyé le berceau, n’est-ce pas ?
— Tout-à-fait ! Je m’en souviens parfaitement, c’était il y a quatorze cycles de
lune.
— Soient cent vingts cycles de lune de cette étoile…As-tu remarqué quelque
chose de particulier lors de ce dernier envoi ?
— Non ! Tout s’est passé comme d’habitude. L’Unité Centrale a tout vérifié
avant le largage. Pourquoi ?
— Il semblerait qu’il y ait eu un échange de berceaux. Celui destiné à cette
planète a été envoyé sur UUM1.Tous les nouveaux-nés y sont morts et l’autre
berceau…

— …Qu’est-ce qu’il y avait dans ce berceau pour qu'il ait été prévu sur
UUM1 ? ? ! !
— …Heu…une expérience ratée que, ne sachant pas comment elle évoluerait
exactement, nous avions préféré envoyer sur UUM1, dans des conditions
extrêmes, sans aucune autre forme de vie. Nous ne voulions prendre aucun
risque d’atteinte à d’autres formes de vie, les premiers tests ayant donné des
résultats inquiétants.
— Et vous avez quand même préféré envoyer un berceau ! ?
— Ce n’est pas moi qui ai pris la décision et j’en suis désolé. Le Grand
Expérimentateur, tu le sais, a gagné en influence ces derniers cycles et c’était son
idée !
— Cent vingt cycles déjà ! Personne n’a été envoyé là-bas depuis ? !
— Non, car les relevés n’indiquaient rien d’inquiétant. C’est la situation sur
UUM1 qui nous a alertés. Les Boréens étaient des êtres sensibles et pacifiques
qui auraient trouvé une place idéale sur I-7007 mais ils sont tous morts en 3
cycles de lune !
— Et nous ne l’avons pas su avant ? !
— C’est bien le problème. Une enquête a été ouverte. Nous avons tous peur
des conséquences de cette erreur.
— Moi aussi ! Et plus que vous ! J’ai vu cette planète. Elle est magnifique.
J’ai été fasciné par sa beauté. Je n’avais jamais rien vu de pareil. Au retour, j’ai
lu toutes les données la concernant: sa faune, sa flore, la prédominance de ses
océans…toutes ces caractéristiques en font une planète exceptionnelle…et elle
aurait été confiée à une erreur génétique ! ! ! ! ! ! !
—…
— Je suis volontaire pour aller voir sur place !
— J’en informe l’Unité Centrale. Tu recevras une réponse rapidement…
Naïm ! Attends ! J’ai déjà la réponse: tu es nommé à la tête de l’expédition !

