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Funambules.
Voilà le mot qui définit notre vie. Nous avançons, pas à
pas, sur ce fil, presque invisible, qui rattache deux
sommets. Un simple coup de vent peut nous faire tomber,
et nous savons que parvenir de l'autre côté de ce fil est une
tâche impossible.
Il est trop tard. Notre planète est le fil, l'humanité est la
personne qui tente de traverser sans tomber. Tout comme
l'humanité, l'homme qui s'engage entre les deux sommets
risque sa vie, à la simple différence que lui le sait, nous ne
le savions pas. Qui aurait cru que nous détruirions notre
planète ? Que nous utiliserions toutes les ressources qu'elle
contenait ? Personne n'aurait pu le prédire. Nous ne
pouvons revenir sur nos pas ; notre planète est détruite,
comment la reconstruire ?
Il est trop tard.
Cela fait quelques décennies que nous vivons de nuit,
abandonnant la clarté de Silis, notre étoile salvatrice, mais
tout aussi destructrice. Les températures ont doublé en
quatre siècles et la chaleur est devenue extrême. À présent,
cela nous empêche de sortir de nos maisons climatisées à
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toute heure et bien isolées pour que la chaleur étouffante
ne se fraye pas un chemin jusqu'à l'intérieur.
Il est 1 heure lorsque je me lève, abandonnant mon lit pour
aller retrouver Siam, ma sœur, à l'usine. Nous fabriquons
des centrales climatisées depuis que nous sommes en âge
de travailler. Les mille-cinq-cents habitants adultes de la
ville ne suffisent plus au besoin constant de machines,
alors nous travaillons dès quatorze ans, enchaînant six
heures de travail sans interruption.
Avant, un voile naturel enveloppait notre planète et
permettait de filtrer la chaleur de Silis, mais la pollution l'a
détruit, et désormais plus rien ne nous protège.
C'est comme si notre carapace s'était soudainement brisée
et que nous nous retrouvions nus, seuls pour vivre, seuls,
contraints à nous adapter.
L'usine n'est qu'à quelques rues de ma maison. Je sors
rapidement, fermant la porte derrière moi et laissant la
lumière de la pièce que je viens de quitter pour l'obscurité
de la rue.
Avant, les lampadaires publics auraient éclairé la route qui
mène à l'usine où travaille la plupart des habitants, mais
aujourd'hui, tout a changé. L'électricité est réservée aux
climatisations et aux usines. Même dans les habitations,
nous nous éclairons à la bougie.
Le pétrole se vend si cher que dans la ville, personne n'est
assez riche pour se permettre un peu de cet or noir ayant
presque disparu.
Je marche vite, voulant arriver au plus tôt pour pouvoir
échapper à la chaleur étouffante qui règne dehors, et ce
même durant la nuit.
4

Je lève les yeux pour apercevoir les étoiles qui brillent dans
le ciel nocturne. Voir la beauté innocente de ces astres me
donne envie de pleurer. Nous avons détruit ce que la nature
nous a offert. La moindre parcelle du don de la nature a été
ravagée par l'humanité. Et pourtant, qui sommes-nous,
face à l'immensité de l'univers ?
Parvenant difficilement à retenir mes larmes, je continue
ma route jusqu'au grand bâtiment de pierre grise installé au
centre de la ville.
Je rentre dans l'usine, et sens aussitôt la fraîcheur de l'air
qui règne à l'intérieur. Je longe le couloir jusqu'aux
vestiaires pour enfiler l'uniforme gris requis par
l'entreprise. Le couloir est sobre, la moindre décoration
semble superflue. La peinture blanche et brillante se reflète
sur le sol carrelé.
Le vestiaire est plein. Je salue les filles qui prennent leur
poste à 1 heure 30, comme moi. Parmi elles se trouve ma
sœur Siam qui vient me serrer dans ses bras lorsque je
passe la porte. Elle m'offre un sourire lumineux puis me
demande de sa voix douce :
– Prête ?
C'est ainsi toutes les nuits. Elle habite plus près de l'usine
que moi, et arrive toujours en avance. Elle me serre dans
ses bras, puis m'attend avant de rentrer dans l'atelier.
Je quitte ma robe fleurie, mets la tenue imposée, puis
respirant l'air frais à pleins poumons, je me tourne vers
Siam et hoche la tête.
C'est une nuit comme une autre. Nous nous levons vers
minuit, pour prendre notre poste à 1 heure 30 et finissons
notre service à 7 heures 30, ensuite nous rentrons chez
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nous, protégées des rayons brûlants de Silis par nos capes
antirayons.
Lorsque Siam et moi pénétrons dans l'immense salle où
nous travaillons, je lève les yeux vers l'imposante horloge
accrochée au centre de la pièce. 1 heure 28. Deux minutes
avant le début de mon service. Siam et moi avançons côte
à côte, longeant les rangées de sièges occupés par les
travailleurs pour parvenir dans notre secteur. Là, nous
attendons pour prendre la relève de nos collègues encore
au travail pour quelques secondes.
La sonnerie stridente qui annonce le changement d'équipe
retentit, brisant le silence ponctué par les ronronnements
des climatisations.
Tous les ouvriers se lèvent, abandonnant leurs travaux
pour filer aux vestiaires. Lorsqu'ils passent à côté de moi,
j'entends quelques bribes de conversations :
– … vaisseau spatial …
– … proche de Silis …
– … les autorités... présence humaine... planète...
Aussitôt, une curiosité maladive se répand en moi.
J'interpelle Elsa, l'une des femmes qui a fini son service et
qui habite à quelques maisons de la mienne :
– Tu sais ce qui se passe ?
– Un vaisseau spatial a été vu proche de Silis, cette
nuit, murmure-t-elle, comme si l'information
devait être tenue secrète.
Mes yeux s'écarquillent et Siam étouffe un cri.
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– C'est impossible, dit-elle, tentant de se convaincre
elle-même du nonfondé de cette information.
Elsa hausse les épaules et s'éloigne.
La nouvelle m'a bouleversée, si bien que mes mains
tremblent lorsque je commence à travailler. Des dizaines
de questions se bousculent dans ma tête, m'empêchant d'y
voir clair. Voici enfin la preuve que j'attendais. Cela peut
paraître étrange, mais j'ai toujours cru, ou plutôt su que la
vie était présente ailleurs.
Que va-t-il se passer ? Rencontrerons-nous ces visiteurs
venus d'ailleurs ? Qui sont-ils ? Vivent-ils mieux que nous
?
Tant d'années à tenter de trouver leur présence, tant de
ressources épuisées, tant de temps inutilement perdu. Tout
cela a été gaspillé. Pour finir, ce sont ces êtres vivants,
inconnus, mais pourtant si attendus, qui ont trouvé le
chemin jusqu'à nous.
La réponse à la question était pourtant si simple : il suffisait
de les laisser venir à nous. Nous ne connaissons rien d'eux,
mais pour parvenir jusqu'ici, des confins de l'Univers, ils
doivent posséder des moyens technologiques que nous
n'avons pas, et que nous n'aurons jamais.
Nous aurions pu développer ces moyens, si nous n'avions
pas tout détruit, peut-être aurions-nous été à leur place, il
y a déjà des années. Mais nous avons tout gâché.
Lorsque je sors de la pièce de travail, à 7 heures 30, Siam
à mes côtés, le jour est déjà là depuis bien longtemps et la
température est si élevée qu'elle rend l'air irrespirable.
Il est étonnant que quelques siècles de progrès industriels
aient détruit des milliards d'années d'existence de notre
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planète. Tout a commencé il y a environ mille ans. À cette
époque, seules quelques industries rejetaient leurs déchets
dans la nature, et ne tenaient pas compte des conséquences
sur celle-ci. On s'intéressait au progrès et aux bénéfices. Et
puis, au fil des décennies, de plus en plus d'usines
apparaissaient. Elles prenaient la place des forêts, des
champs. Mais cela n'avait aucune importance.
Il y a cinq siècles, les hommes ont commencé à prendre
conscience du mal qu'ils faisaient à leur planète. Mais il
était trop tard. La machine avait démarré, il était
impossible de l'arrêter.
Déjà le voile protecteur de notre atmosphère se dégradait,
plus jamais il ne nous servirait de bouclier. Le
réchauffement climatique inquiétait, tout le monde en
parlait, mais personne n'agissait. Chacun pensait que notre
planète était née pour durer, que rien ne pouvait l'abîmer.
Mais tous se trompaient.
Ils ne pouvaient pas le savoir, mais aujourd'hui, nous
subissons les effets néfastes de l'industrie à grande échelle
sur la planète et sur la vie.
Une ombre plane. Elle s'étend toujours plus au-dessus de
nos têtes, et il nous est impossible de l'arrêter. Jamais plus
elle ne s'arrêtera. Le temps passe, et la température ne
cesse d'augmenter.
Il n'y a plus d'espoir, ce mal qui nous empoisonne chaque
jour davantage provoquera la fin de notre monde. Je le sais,
j'en suis convaincue, bien que la majorité se refuse d'y
croire.
La chaleur, ce mal qui nous tue à petit feu, est tout de même
notre source de vie. Sans elle, plus de climatiseurs, et donc,
plus d'espoir. C'est grâce aux panneaux silistes que la
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chaleur de Silis est transformée en électricité,
indispensable au fonctionnement de nos climatiseurs.
Il est étonnant que cette étoile, cause de tous les maux, soit
aussi notre seule chance de survie. Silis nous a tout pris,
même si elle nous a donné la vie.
L'eau est difficile à trouver sur la planète. La plupart du
temps, on n'en trouve qu'en petite quantité. Avant, il
existait de grandes étendues d'eau, mais elles ont disparu à
cause du réchauffement. La seule eau que nous possédons
est stockée dans d'énormes bacs de congélation qui évitent
l'évaporation en la conservant sous forme de glace.
Avant de parvenir dans nos maisons, l'eau est filtrée pour
retirer les particules nocives qu'elle contient. Ce système
de filtration a été mis en place suite à une année
particulièrement pluvieuse où des dizaines de personnes
sont mortes.
Après analyse, les scientifiques ont découvert que cela
provenait de la pollution. Les autorités ont aussitôt instauré
ce système.
*
Le lendemain, lorsque je rentre dans l'usine, les couloirs,
habituellement silencieux, sont saturés d'éclats de voix. Je
me dirige vers les vestiaires.
À l'intérieur, les discussions sont animées. J'interpelle les
filles d'une voix calme :
– Que se passe-t-il ?
– Le vaisseau spatial a disparu des radars, me dit
l'une d'entre elles.
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– Depuis 23 heures, nous n'avons plus aucun signal
provenant du vaisseau, ajoute une autre.
– C'est étrange, dis-je pour seule réponse.
L'une hausse les épaules, l'autre hoche la tête. Je m'éloigne,
la tête pleine de questions sans réponses.
Il est tard lorsque ce matin-là, je parviens à m'endormir, et
mon sommeil est bercé de rêves de vaisseaux spatiaux
inconnus.
*
Je suis réveillée par un bruit entêtant. Je me lève.
Ma sœur se trouve sur le pas de la porte, vêtue de sa cape
anti-rayons. Son visage est angoissé.
– Il faut partir, me presse Siam d'une voix pleine de
frayeur.
Je la prends dans mes bras pour la calmer, mais cela reste
vain.
– On va mourir, il faut partir, répète-t-elle.
J'enfile mon vêtement de protection et la suit en courant.
Dehors, tout est ravagé, brisé, détruit. Nous slalomons
entre les débris qui jonchent le sol. Que s'est-il passé ?
Le ciel se charge de nuages menaçants. Le tonnerre gronde.
Le vent souffle. Ma crainte s'avérerait donc justifiée : la fin
du monde sera provoquée par des phénomènes
météorologiques dus au réchauffement climatique.
Je cours toujours, Siam à mes côtés. Même protégée par la
cape antirayons conçue pour résister à la chaleur, je ressens
l'électricité et la température brûlante de l'air.
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Je ne suis pas habituée aux efforts physiques, si bien que
quelques minutes après le début de notre course folle, mon
souffle devient court et chaque respiration me donne
l'impression que l'on brûle mes poumons. Ma poitrine se
soulève bruyamment. Mes jambes commencent à me faire
souffrir.
Je sais que parvenir à atteindre l'abri que nous tentons de
rejoindre sera difficile. Je sais aussi qu'il est vain de lutter.
Il est trop tard. Silis est bien trop puissante. La nature est
souveraine, même dans ce monde ravagé. Tout le monde
va mourir, je le sais. Mais avant, je sais ce qu'il faut que je
fasse. J'ai un devoir à accomplir, avant de mourir. Je dois
écrire. Je dois témoigner, pour que jamais personne ne
refasse la même erreur.
Alors, entraînant ma sœur par la main, je cours plus vite
que je n'ai jamais couru. Jusqu'à l'abri qui peut me donner
les précieuses minutes dont j'ai besoin pour témoigner.
Jusqu'au lieu où je passerai certainement les derniers
instants de ma vie.
Siam trébuche sur une ornière, et s'écroule au sol. Je lui
tends la main pour l'aider à se relever, mais elle secoue la
tête. Ses lèvres bougent, elle parle, mais je ne comprends
pas, le vent couvre tous les bruits alentour. À présent, Siam
hurle, tentant de me faire passer un message :
– Je ne peux pas, je ne peux plus. Il faut que tu
parviennes à l'abri, dépêche toi.
Sa voix se brise, et ses yeux se remplissent de larmes.
Pourtant, elle continue courageusement :
– Laisse-moi, je vais m'en sortir seule, me prometelle.
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Je sais qu'elle ment, mais je ne le lui dis pas.
Je ne dois pas faiblir. Je suis si proche de mon objectif.
Malgré ma peine, malgré ma douleur, je dois continuer. Il
est trop tard pour ma sœur. Je le sais.
Je crois que j'ai toujours su que tout reviendrait à cette
phrase que je déteste, et qui pourtant a toujours fait partie
de ma vie. Il est trop tard. Il est trop tard pour la planète, il
est trop tard pour que nous vivions, il est trop tard pour
nous sauver. Il est trop tard.
– Je suis désolée, lui dis-je.
Et je m'enfuis en courant tant qu'il est encore temps. Avant
que cette phrase n'apparaisse de nouveau.
Lorsque je rentre dans l'abri, la pluie tombe à verse. Il y a
tellement de monde qu'il est difficile de se frayer un
passage pour parvenir au fond. Tous ceux qui ont pu se
sauver se sont réfugiés là. Ils pleurent les morts, dans les
bras les uns des autres. Mais aucun ne paraît se rendre
compte que nous sommes condamnés.
Qu'il n'y a plus d'espoir. Il est trop tard.
Je ne suis pas là pour pleurer, je suis là pour témoigner.
Je m'assois rapidement sur le sol de pierre et attrapant un
papier au hasard dans les placards derrière moi, je
commence à écrire. J'ai mal. Au cœur, parce que j'ai laissé
ma sœur mourir. À la tête, j'ai bien trop réfléchi, ces
dernières minutes. Aux jambes, j'ai bien trop couru. Aux
yeux, les larmes que je retiens depuis trop longtemps me
brûlent.
J'écris, je ne cesse jamais de coucher les mots sur le papier.
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Dehors, le vent souffle si fort que certaines rafales
arrachent les toits des maisons. La pluie diluvienne qui
s'écrase avec force sur les pavés provoque un bruit
insupportable et incessant qui couvre les cris des habitants
paniqués, tristes, et tétanisés. Mes yeux s'arrêtent un
moment sur ce qui a autrefois été ma maison. Elle est en
contrebas dans la vallée et je ne peux m'empêcher de
laisser couler quelques larmes.
Ma main continue de former ces mots qui permettront
peut-être, un jour, aux autres êtres vivants de vivre. De
prendre soin de leur paradis.
Le tonnerre gronde. Il pleut à présent tellement fort, que
l'on ne distingue pas les alentours.
Lorsque je pense avoir terminé mon histoire, et celle des
milliers d'habitants de ma planète, je me lève. Mes jambes
chancellent, mais je tiens bon. Je dois y arriver. Pour la
survie de l'espèce humaine. Je sors de l'abri, retrouvant la
chaleur de l'air ambiant, au-dehors.
La pluie coule sur mon visage. J'ouvre la bouche pour boire
un peu de cette eau tombée du ciel.
Les conséquences de mon geste m'importent peu, certains
le qualifierait d'irresponsable, ou de suicidaire. Les
maladies qu'engendre cette pluie ont peu d'importance, je
sais de toute façon que je n'aurais pas le temps de les
développer.
Mon sort est scellé, je vais mourir, comme tous ceux qui
vivent sur ma planète.
Je ne pense qu'à cette eau qui me rend un peu de mes
forces.
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Étrange ironie du sort de mourir par la pluie et les
inondations, alors que nous attendons depuis des siècles
pour remplir de nouveau nos réserves.
Je n'avais jamais senti la pluie sur mon visage. Pour moi,
et pour tous les habitants de la planète, elle n'est qu'une
ressource de plus que nos ancêtres ont épuisé. Lorsqu'elle
tombe du ciel, l'air la pollue. C'est pour cela que les
autorités nous ont interdit de sortir quand il pleut pour
éviter les contaminations.
Ceci est mon histoire. Ceci est un message sans retour. Si
un jour, vous le recevez, croyez-moi sur parole. Je veux
que vous agissiez. Pour votre planète. Pour la survie de
votre espèce.
Mes yeux se ferment tout doucement. Autour de moi, tout
n'est plus que foudre, éclair, tonnerre et vent. La nature se
déchaîne. Et alors que tout explose autour de moi, je
couche ces derniers mots sur le papier.
Je le glisse dans une boîte en métal. J'ouvre mes mains et
libère le message qui, telle une bouteille perdue dans la
mer, simple capsule de verre, se perd dans l'Univers.
Dans quelques minutes, je me laisserais glisser vers la
mort. Dans quelques minutes, plus rien n'existera. Il n'y
aura plus de trace de notre vie. Peut-être est-ce préférable
? Seul ce message restera là, flottant sans fin dans
l'Univers.
Voici la fin que j'imaginais pour moi, pour ma planète, et
pour ses milliers d'habitants. Une explosion qui serait
visible de partout dans l'Univers, une fin digne de ce monde
que nous avons ravagé.
Vous ne connaîtrez sans doute jamais mon histoire, et tout
ce que je peux vous donner, c'est un espoir. L'espoir d'avoir
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été utile, l'espoir que ce message vous parvienne. Malgré
tout, je sais que cela est presque vain. Quelles sont les
chances de voir ce simple morceau de papier vous
parvenir, à vous, êtres vivants des confins de l'Univers ?
Vous ne saurez certainement jamais comment je suis morte
ni comment tout cela s'est terminé. Mais qu'importe, après
tout.
Vivez. Pour moi, qui ai tenté de vous prévenir. Pour vous.
Pour montrer que chaque chose mérite de vivre.
Qui que vous soyez, vous pouvez l'empêcher de finir
comme la nôtre. Le sort de votre planète est entre vos
mains.
Alors, agissez. Avant que pour vous aussi, il ne soit trop
tard.
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