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Pat Milesi « un art de vivre en Haute Maurienne » est l’auteure de cett e nouvelle et de pleins d’autres. Découvrez cet arti ste éclecti que, également skieuse émérite, chanteuse, prof et coach sur son site : www.chanter-ecrire-performer.com

La nouvelle de Pat Milesi

A parti r de quel moment les choses 
devinrent-elles ce qu’elles sont 
aujourd’hui ? Je ne peux pas vous 
l’indiquer précisément car, pour 
être parfaitement honnête, je 

ne les ai pas vu venir ! Je peux simplement 
vous dire qu’au début, le monde bascula 
d’un coup dans une dimension que nul ne 
pouvait imaginer… Une ère qui nous pro-
pulsa directement de l’âge de pierre aux 
portes temporelles des trous noirs.  

Pour faire quoi, allez où et recommencer 
quoi ?

En vérité, nul ne le savait vraiment à ce 
moment-là. Mais tant de choses avaient été 
dites, tant d’espoir diff usé, de confusion… 
Finalement, peu importait le sens de cett e 
découverte ; puisque la mécanique quan-
ti que (voir Richard Feynman), était deve-
nue en quelques années la mode, la loi, la 
religion, le graal. Et, chose plus grave, elle 
nous off rait l’absoluti on de tous les actes de 
vandalisme perpétrés envers cett e pauvre 
chose que nous appelions « la Terre » et 
qui n’était désormais plus qu’un gruyère 
anémié voué à l’exti ncti on, surpeuplé de 
pauvres, incapables de s’off rir un accès aux 
portes de l’Univers…   

Nous, les puissants et les riches, pouvions 
tout et éti ons défi niti vement, d’un saut de 
puce, devenus des Dieux, capables de par-
courir l’Ether (voir Foucault) d’un claque-
ment de doigts… 

Les autres, les « intou-
chables », sans argent, 
étaient inexorablement 
décimés par des virus 
devenus de plus en plus 
intelligents, par des catas-
trophes naturelles ter-
rifi antes ; quand ils ne 
succombaient pas à la suf-
focati on d’un air chargé en 
Méthane et en oxyde de carbone, réduisant 
leur espérance de vie à peau de chagrin...  

Nous laissions faire, bien sûr… Et parfois 
même, provoquions des confl its pour éra-
diquer défi niti vement cett e encombrante 
piétaille. Toutes ces bouches inuti les sur 
une terre de désert…   

Mais revenons-en à moi, qui suis d’essence 
supérieure, ce qui justi fi e par-là même mon 
droit à la vie et à l’oppression. (sic) 

Comment aurai-je pu imaginer, peti te fi lle 
des années cinquante, que je naviguerai un 
jour sur des ponts de supraconducti vité, 
et irai surfer sur des pistes de céramiques 
fumantes d’hélium liquide ? Que je télé-
porterai ma carcasse de vieille terrienne 
augmentée, d’un point à l’autre de l’univers 
et du temps par le simple passage d’une 
dimension à l’autre…  

Pour que cela existe, Il avait juste suffi   
qu’une physicienne comprenne enfi n le 
mystère du 1 et du 0 quanti que.  

Avec les supra-ordinateurs, les équati ons 
exponenti elles étaient devenues possibles 
et le champ de l’inconnu stellaire s’était ou-
vert devant nous comme des prairies vertes 
et grasses, des lacs miroitants où se refl é-
tait notre image narcissique.  Nous avions 
enfi n compris la tectonique du vivant, et 
les entrechoquements des parti cules que 
même les détecteurs les plus perfecti onnés 
ne pouvaient pas déceler. 
Les mathémati ques étaient devenues notre 
nouveau mantra : celui par lequel tout pou-
vait, devait arriver…  
Nous avions à présent le don d’ubiquité et 
pouvions par le simple assemblage d’une 
formule quanti que être partout et nulle 

part en même temps, animés d’une inouïe 
transversalité ; pourvu que l’on puisse s’of-
frir la bécane qui conduisait le voyage, bien 
sûr ; l’argent toujours !  

Rien n’avait changé… Et surtout pas nous… 
malgré le bond technologique, nous res-
ti ons les mêmes, rongés de frustrati on, 
d’envie, d’intempérance, de versati lité et 
pire que tout : d’ennui. 

Vivre au-delà de la peur ne nous avait pas 
rendu plus heureux mais simplement en-
core plus insati sfaits, arrogants, racistes et 
individualistes. En eff et, que pouvait bien 
off rir comme but, un monde ou plus rien 
n’était à gagner, à conquérir ou à perdre ? 
Duquel l’incerti tude et le désir avaient 
défi niti vement disparus… Un monde sans 
contraste où la mort elle-même ne voulait 
plus rien dire au sens strict du terme.  

Nous possédions tout, et l’essence même 
de cett e possession fi nissait par nous dé-
truire.  

La nouvelle était tombée par un soir somp-
tueux, le ciel illuminé d’une magnifi que 
brume de polluti on rouge sang : Tout ce 
que nous avions découvert en nous proje-
tant jusqu’au tréfonds de l’univers n’était 
que chaos inexploitable, roc, métaux, gaz 
en fusion. Et cela, que ce soit au passé ou 
au futur de l’expansion du Big Bang.  

Par on ne sait quel tour de passe-passe de 
la soupe quanti que, il n’y avait qu’une seule 

Terre. Nous éti ons proprié-
taires de l’unique Paradis 
qui avait jamais existé et 
n’existerai jamais plus ; et 
ce, jusqu’au fi n fond de la 
nuit des temps… Personne 
ne répondrait jamais à nos 
appels désespérés. Nous 
éti ons seuls et prisonniers 
de nous-mêmes, voués à 

l’exti ncti on par consanguinité.  

Lorsque cett e certi tude nous apparut 
comme une absolue perspecti ve et alors 
même que nous croyions avoir le pouvoir 
et les moyens de tout, la nostalgie de notre 
Terre mère nous faucha d’un coup.  

Ces déserts et ces gigantesques glaciers que 
nous avions laissés en pâture aux plus dé-
munis redevinrent plus précieux que tout. 

La moindre abeille survivante, le plus af-
freux des crapauds se transformèrent en 
objet de culte métaphysique. Uniques… 
Nous éti ons uniques… Et toute la cohorte 
des espèces décimées par la nôtre, l’était 
tout autant…  

A présent, il ne restait plus rien d’autre sur 
Terre que guerre, famine, maladie et déso-
lati on… Et nous éti ons pourtant de nouveau 
prêts à mourir pour la reconquérir !  
Nous savions tout de tout, pouvions en-
voyer des colonies enti ères dans l’espace, 
qui restaient cloitrées sous des dômes d’at-
mosphère arti fi cielle ou fi laient, le nez au 
vent stellaire, vers le néant pour ne jamais 
revenir. La seule chose que nous ne pou-
vions pas : c’était réparer… Car ce qui est 
fait est fait et ne peut pas être défait. Ce 
qui est acté dans une dimension l’est pour 
l’éternité. 

Nous pouvions reparti r ailleurs, dans une 
autre confi gurati on stellaire, mais le desti n 
qui nous att endait ici, dans cett e dimen-
sion-là, celle dont nous éti ons issus, et dans 
laquelle l’humanité évoluait en maîtresse, 
était immuable. La vérité des lois de la 
physique quanti que était ainsi. Nulle part 
d’autre que sur notre planète nous ne pou-
vions survivre en naturalité. Partout notre 
humanité réclamait son dû d’oxygène pour 

Toujours plus haut

respirer. Partout elle pleurait « Sa Terre », 
ses girafes, un galop de chevaux sur la prai-
ries et la grâce d’un pingouin fi lant comme 
une étoile au fond d’un océan mort. Nous 
vénérions de nouveau l’Eden…  Redevenu 
notre Dieu.  

Alors nous connûmes une triste période 
d’obscuranti sme, surpassant de loin tout ce 
que le passé nous avait délivré des guerres 
saintes.  

Une fois de plus, nous avions besoin de 
boucs émissaires et de rédempti on sauvage 
pour remplir le vide incommensurable dans 
lequel nous avions sauté de notre propre 
chef… Et les massacres reprirent de plus 
belle, jusqu’à ce que les machines que nous 
avions créées décident de rétablir l’équi-
libre en se retournant contre nous… Que 
pouvions nous leur opposer, nous dont les 
cerveaux s’étaient réduits à l’expression de 
capteurs de plaisir et de frustrati on ? Sans 
elles, nous ne pouvions rien… Nous rede-
vînmes très vite des animaux… Que nous 
n’avions pas cessé d’être par ailleurs. La 
bascule ne fut donc pas si diffi  cile que cela 
à eff ectuer.  

Je fais aujourd’hui parti e du conseil des 
sages de mon village. Quelques vilaines ma-
sures de torchis cernées par une forêt de la 
taille d’un enfant le composent. Il y a deux 
jours, j’ai vu mon premier peti t chamois. 
Maladroit, tentant d’escalader une paroi 
abrupte pour échapper à un loup pas plus 
haut que lui ; sans mères pour les guider 
dans leur apprenti ssage de la vie. C’était 

cruel et touchant, comme le sont toutes les 
choses de ce monde.  

Oh, je sais… Ce n’est qu’une histoire de 
vieille femme à l’imaginati on débordante… 
Et pourtant… La questi on qui nous taraude 
aujourd’hui n’est-elle pas la suivante : tou-
jours plus haut ou préserver l’environne-
ment ? Vous connaissez la réponse bien 
sûr…   
Qu’importe le vin, pourvu qu’on en ait 
l’ivresse…  
Alors… Que me reste-t-il à partager, en de-
hors de l’extrapolati on et du rêve, que nous 
ne sachions pas déjà ?  

Dans un monde futuriste, une femme se souvient 
avec nostalgie de ce que fut la Terre et constate 
l’impossibilité qui est faite aux hommes de 
rebrousser le temps pour réparer leurs erreurs.... 
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Rien n’avait changé… 
Et surtout pas nous… 

malgré le bond technologique, 
nous resti ons les mêmes, 

rongés de frustrati on, 
d’envie, d’intempérance, 

de versati lité et pire que tout : 
d’ennui. 


