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La nuit des temps 2 - le retour
Par Pie 89.13.25 (ou Pierre Burnet)

Avec mes excuses au grand maître pour le plagiat de ce titre

-« Bim ! Bim 23.42.57 ! »
A l’appel, le jeune homme se retourna.
-« Aba 3.29.36 ! (la souche mère des Aba était plus récente que celle des Bim) Tu ne devrais
pas courir comme ça. Tu vas mettre des heures à reprendre ta respiration »
-« J’étais tellement impatiente, Bim 23.42.57, c’est pour aujourd’hui ? ». La jeune femme qui
haletait en s’efforçant de retrouver son souffle, le regarda avec des petits yeux porcins (bien
qu’il n’y eût plus aucun porc depuis des temps immémoriaux). Les deux jeunes gens faisaient
partie du même groupe-cellule.
-« Je descends au niveau N25 rejoindre les responsables et on attaque l’ouverture ».
-« Est ce que je peux venir avec vous, Bim 23.42.57 ? Est ce que je peux venir ? »
-« Tu sais bien que non, Aba 3.29.36, mais si tu veux, tu pourras nous attendre dehors,
comme ça, tu sera la première à savoir. »
La jeune femme poussa un grognement de bonheur. De la douzaine de membres que
comportaient leur groupe-cellule, Bim et Aba étaient certainement les plus proches.
Les deux jeunes gens venaient d’arriver au descendeur. Après avoir inséré sa carte vie et
appuyé sur les touches N, 2 et 5, Bim se rapprocha d’Aba.
-« Tu as déjà terminé ton temps de travail ? »
-« Je n’avais que trois heures à faire aujourd’hui ! ». Les groupes-cellules devaient 36 heures
par jour à l’organisation. Que ces 36 heures ne soient effectuées que par 4 personnes, soit 9
heures de travail par travailleur ou par la totalité des 12 avec 3 heures chacun, importait peu.
Pour être crédité, il fallait qu’elles soient faites.
-« Dis-moi, je ne suis jamais descendu au N25. Depuis quand ce niveau est ouvert ? »
-« On l’a commencé il y a trois mois, mais on avance vite. »
-« Et c’est là que vous avez trouvé ………. »
-« Et c’est là que j’ai trouvé ! »
Bim 23.42.57 faisait partie de l’équipe pionnière de géologie. Lors de la catastrophe nucléaire
du 23e siècle, la surface de la terre avait été ravagée par une tornade de feu qui s’était
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amplifiée au fur et à mesure que le chapelet de bombes atomiques s’activait. Un certain
nombre d’êtres humains avait eu le temps de se soustraire au déluge en trouvant refuge dans
les profondeurs terrestres. A la surface, la température avait atteint plusieurs milliers de
degrés et sur une centaine de mètres d’épaisseur, l’écorce terrestre était une croûte dure, aride,
et déserte.
La vie s’était reconstruite en dessous à partir d’un certain niveau de civilisation. La
procréation embryonnaire qui n’était plus soumise aux aléas des grossesses et des
contraceptions avait permis un contrôle parfait des naissances et de la population.
Quelques mutations génétiques étaient intervenues pour faciliter l’accoutumance à ce nouveau
milieu naturel : les hommes et les femmes étaient plus petits, les pupilles emplissaient la
totalité de l’œil dont on ne voyait plus le blanc. La peau avait bien sûr pris une coloration de
lait et comme ils ne faisaient pratiquement plus d’exercice, ils s’essoufflaient immédiatement
au moindre effort.
L’unité sociologique n’était plus la famille, car les concepts de père et mère ne signifiaient
plus rien, mais le groupe-cellule. Celui réunissait comme nous l’avons vu pour Bim et Aba
environ 12 membres et constituait le noyau du fonctionnement social de ces démocraties.
De toutes les professions qui étaient apparues, le corps des géologues était le plus prestigieux
et celui des pionniers, le plus envié.
Comme on ne pouvait se développer que vers le bas, à chaque fois qu’on saturait, on chargeait
ce corps d’élite d’explorer une nouvelle strate. C’est au hasard de l’ouverture du niveau N25,
que l’un des pionniers, notre Bim 23.42.67 avait décelé une masse compacte, dure,
géométrique qui était indubitablement de conception humaine. Au niveau N25 ! A une
profondeur telle qu’on ne pensait pas qu’elle ait pu être atteinte par les êtres humains d’avant
et à fortiori d’après ! De minutieux travaux de déblaiement mirent à jour un cube massif
quoique légèrement rectangulaire. Et aujourd’hui, devant l’équipe des pionniers au grand
complet, avec les responsables des sections géologie et archéologie, on allait percer ce cube et
mettre à jour le premier vestige des anciennes civilisations.
Rien en effet n’avait survécu à la catastrophe, aucune ruine, ni la moindre trace d’une
quelconque construction, ni le plus petit ossement ou fossile. Rien !
L’excitation qui avait gagné Bim et Aba était donc tout à fait compréhensible. Il s’agissait ni
plus, ni moins, pour cette civilisation de rencontrer pour la première fois depuis des siècles les
premières traces tangibles de son passé.
Arrivé au Niveau N25, Bim s’aperçut qu’il était parmi les premiers et il lui fallut attendre
encore une bonne heure avant que n’arrive le grand pionnier.
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-« Alors, Bim 23.42.67, c’est le grand jour, pas trop ému ? »
-« Si, quand même, Chef Sto 56.87.21 » répondit Bim, toujours un peu fayot qui donnait au
chef son titre hiérarchique complet.
-« Vous pouvez, Bim 23.42.67, vous pouvez. La présidente du monde, la vénérable Aba 58.41
assistera à l’ouverture avec le présidium au grand complet. »
-« La présidente, le présidium…. » Bafouilla Bim « Je ne l’ai jamais rencontré avant ».
-« A tout seigneur, tout honneur, mon bon Bim 23.42.67. Tout le corps des pionniers est
honoré aujourd’hui grâce à votre perspicacité et la présidente a tenu à vous féliciter
personnellement. »
-« Aba 3.29.36, Aba 3.29.36 » appela Bim d’une voix assourdie. « Je ne sais pas si vous
connaissez ma sœur-cellule, Chef Sto 56.87.21, c’est une Aba, comme notre présidente. » se
rengorgea Bim.
-« Très honoré, très honoré »
-« Aba 3.29.36» reprit Bim, « la présidente va venir, il faudrait que tu ailles chercher tout le
groupe cellule, elle va me féliciter.
-« La pres…., pas la présidente Aba 58.41, quand même. »
-« Si, si, la vénérable Aba 58.41, en personne avec toute le présidium »
-« Il n’en est pas question, Bim 23.42.67. Il n’en est pas question. Si la présidente va venir,
moi, je ne bouge pas. Avec ma déveine, il suffirait que je tourne le dos pour que je la rate. Tu
te rends compte que c’est une Aba comme moi et que je n’aurai plus aucune chance de la
revoir une autre fois. Je veux bien passer un texto au reste du groupe cellule, mais de toute
façon, si la présidente et le présidium doivent venir, ça m’étonnerait qu’on les laisse passer.
Ils vont boucler le niveau et personne ne va pouvoir descendre. »
La remarque d’Aba était empreinte de bon sens et bien qu’elle ait réussi à passer un message
au groupe cellule, aucun autre membre de ce nucléus ne put arriver pour la cérémonie
d’ouverture.
Avec l’arrivée de la vénérable Aba 58.41 et de la totalité du présidium, le niveau N25 fut
complètement quadrillé par les forces spéciales et si on toléra la petite Aba 3.29.36, c’est sous
la protection expresse du chef Sto 56.87.21.
-« Alors, Chef Sto 56.87.21, vos pionniers ont encore brillé ». La vénérable Aba 58.41
s’exprimait avec une petite voix douce de grand-mère âgée.
Après avoir félicité le Chef, l’ensemble des pionniers et Bim 23.42.67 dont le teint était
devenu cramoisi, c’est à dire avait viré au rose pâle, la vénérable asséna à toute l’assistance un
de ces discours dont elle avait le secret. Pèle mêle, elle reprit les références transmises de
3

15 août 2008 : La nuit des temps 2 – le retour
Découvrez d’autres nouvelles sur http://thomsbooks.jimdo.com
bouche à oreille sur l’histoire du monde et sensibilisa l’auditoire sur l’importance majeure de
cette fabuleuse découverte. Elle passa la parole au chef Ghu 45.76.32, le grand archéologue
qui énonça les diverses hypothèses auxquelles son groupe était arrivé.
Vénérable, mesdames et messieurs les Présidio, Chefs, le monument que nous avons sous les
yeux est le plus ancien vestige qu’il nous ait été donné d’observer. C’est d’ailleurs le seul.
Aucun être humain n’avait jamais franchi la distance des 100 mètres du no man’s land de la
couche terrestre. Retrouver au niveau N25 une construction humaine, cela signifie qu’il n’y
avait rien de plus important pour l’espèce humaine. Ce que contient ce cube représente à coup
sûr le patrimoine le plus précieux de l’humanité. Je pense personnellement à un temple à la
divinité suprême, mais certains d’entre nous optent pour un tombeau. »
-« Merci » conclut la vénérable en donnant le signal tant attendu « Chef Sto 56.87.21, c’est à
vos pionniers qu’échoit l’honneur d’ouvrir ce … cette… cette sépulture inviolée d’un passé
regretté. »
Les pionniers avaient décelé sur le dessus du cube une sorte de trou circulaire, sur lequel une
dalle avait été scellée. Il fut malgré tout décidé d’ouvrir une autre ouverture sur le côté,
essentiellement pour un aspect pratique. Les marteaux piqueurs au laser firent un travail
rapide et propre : De nos jours, on perce comme on tire un trait de crayon. Et le moment tant
attendu arriva : l’ouverture étant tracée, on appliqua, sous la conduite du chef Sto 56.87.21 qui
tirait très proprement la couverture à lui, des ventouses sur le morceau à détacher de la paroi
et avec un « phloff » celui ci dégagea un espace en forme de porte, laissant une assistance
anxieuse et avide d’entrer.
La vénérable reprit la parole : « Le moment que nous vivons est le plus important pour
l’humanité depuis plus de mille ans. Nous allons enfin savoir…Que chacun d’entre vous
mesure l’insigne honneur qui lui est fait d’assister à cette rencontre. Chef Ghu 45.76.32, vous
entrez maintenant en lice. »
Avec un cérémonial un peu pompeux et qu’il aurait pu simplifier, le chef Ghu se munit d’une
sorte de lampe torche et pénétra avec ses responsables à travers la porte qui venait d’être
percée.
Un long moment d’attente difficilement soutenable pour toute l’assistance s’écoula et enfin le
chef Ghu ressortit plus livide que livide :
-« C’est un tombeau, c’est le tombeau d’un Dieu ! Seulement pour un Dieu, des hommes ont
pu réaliser l’exploit d’atteindre ce niveau et de construire ce monument. Nous avons vu au
centre de cette tombe un coffre secret qui contient les ossements de ce Dieu. »
-« Expliquez vous chef Ghu 45.76.32, montrez nous ce coffre »
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-« Mes archéologues sont en train de l’examiner, puis ils le sortiront et nous l’ouvrirons
devant vous ».
Après quelques instants, les archéologues, comme s’ils portaient une chasse sacrée, sortirent
avec une sorte de longue boite verte sur laquelle on discernait encore des formules rituelles.
-« Etes vous sûr, chef Ghu 45.76.32 qu’il n’y a aucun danger à ouvrir ce réceptacle ? »
-« Vénérable, je n’en sais rien, ce langage m’est inconnu. Cette civilisation a au moins
disparu depuis mille huit cent ans. Quel danger pourrait il subsister après un temps si long ? »
-« En tout cas, vous avez raison, ceci contient bien des ossements, ce dessin très figuratif le
prouve bien. Mais que peut vouloir dire ces caractères et quelle formidable incantation est ce
là ? »
En lettres bâton, entourant des dessins de crânes et de tibias croisés, on pouvait lire dans notre
langage : « Danger, Plutonium radioactif, demi vie : un million d’années, ne pas ouvrir avant
l’an 1.585.000 »
Mais bien sûr, aucun des participants de cette scène ne connaissait ce langage et ne put
déchiffrer ces caractères.

FIN
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