
Je me nomme Daniel O'connor, je suis Irlandais mais l'histoire que j'ai vécu a remis en question cette 
identité mais pas seulement, la mienne mais du monde entier.
Je ne suis pas écrivain, je ne suis pas un grand lecteur non plus mais il fallait que je vous raconte ce que
j'ai vécu, rien de plus.
C'était un jour comme tout les autres, un jour monotone,un jour morose. Un jour qui a cependant tout 
changé sur Terre.

Ce jour là, je travaillais dans mon laboratoire suédois, je travaillais sur la physique quantique 
mais je ne m'étalerais pas plus de peur de vous perdre en chemin. Retenez que c'est un travail 
rationnel et scientifique. De mon point de vue quand j'entendais parlé de ces personnes croyant 
aveuglément en une vie d'extraterrestres, je souriais mais au plus profond de moi j'y croyais aussi mais 
pas de ces aliens incroyablement développé technologiquement comme dans «  Star Treck », « La 
guerre des étoiles » ou encore « Stargate ». Je pensait plutot à une ou plusieurs formes de vie à l'état 
de bactéries ou virus ou microscopiques organismes vivant. Mais cela n'était qu'une chimère même si 
elle me faisait rêver. J'étais avant tout un physicien, un homme qui se base sur des faits concrets, des 
expériences, des données… Je me tourmentais entre ces deux opposé de mon être. C'est vrai quand on
y pense quelle ironie pour un scientifique que de croire en silence à des idées irrationnelles. 
Vers midi j'ai pris mon repas, un grand sandwich garni de jambon de cornichons et mayonnaise hum… 
sans oublier une canette de soda.

C'est dans l'après midi que je devais aller faire le point avec l'équipe en charge de surveiller une
petite météorite qui se dirigeais vers la Terre depuis une ceinture d'astéroïdes. Oh ne vous inquiétez 
pas cette météorite n'était pas de grande dimension, elle faisait la taille d'un camion de 50 tonnes au 
plus mais sa trajectoire était tout à fait imprévisible. Ce qui inquiétais tout le monde car depuis que cet 
astre etait suivit par les experts du monde, c'est à dire une semaine ; sa trajectoire initiale devais la 
faire passer à travers le système solaire. Or, elle changea de trajectoire brutalement et à plusieurs 
reprises, ce qui la fit dévier d'abord sur la Terre puis la Lune, en dehors du système solaire et de 
nouveau sur la Te rre. Ce qui est angoissant c'est donc que personne ne peut prévoir le point d'impact, 
si il devais y en avoir un. Mais surtout comme le demandais beaucoup de gouvernements, il fallait 
éviter de trop en dire au sujet de cette météorite. Cependant, il y a quand même eu des fuites. Et la 
population comme dans tout les films de catastrophes, a paniqué .Cependant, cette derniere fut 
soulagée d'apprendre que les dégâts engendrés ne seront pas d'une ampleur considérable, puisque 
des évalutions ont été menées et les dégâts ne devrais pas s'étendre sur une surface de plus de 2 km 
autour du point d'impact ; si elle ne se désintègre pas dans l'atmosphère avant.

Cela rassura bon nombre de personne mais pas toute. Je rentrais dans la salle de l'équipe 
suivant cette météorite et tout étais silencieux, stressant, pesant comme si quelque chose de grave 
venait de se produire. J'ai osé demandé ce qu'il se passait. On me répondit avec un mélange de peur et
de joie que la météorite avait soudainement pris de la vitesse et qu'elle était maintenant trop près de 
la Terre pour qu'elle puisse l'éviter. Mais surtout qu'elle allait s'ecraser aujourd'hui. Je demanda affolé 
où se situera le point d'impact. Là, personne ne répondit… Mais un mathématicien avait calculé que le 
point d'impact devrait se situer en Arménie. Tout le monde le regardait, silencieux mais la peur se lisait 
dans leur visage. Un autre scientifique parla alors et dit que nous pourrions la voire à œil nu d'ici une 
heure au grand maximum. Et effectivement au bout de quarante-cinq minutes nous pouvions 
apercevoir une petite boule incandescente dans le ciel de Suède. C'est alors qu'on aperçu un petit éclat
de lumière. Elle se désintégrait. Mais d'un seul coup, elle changea de trajectoire a-nouveau. De mon 
point de vue elle changea radicalement de trajectoire et commença à se diriger vers nous !
Tout le monde fut surprit et la panique commença a se faire sentir auprès de mes collègues. Mais pas 
moi. J'étais effrayé mais en même temps admiratif et impatient de savoir ce que pouvait cacher ces 
morceaux de roches vieux de plusieurs millions d'années. Seulement en y regardant de plus près, la 
météorite ne se dirigeait pas vers nous mais plus au nord, vers la Norvège. Un soulagement se fit sentir.
Quelques minutes plus tard, nous apercevions très clairement cet objet tombant, en feu. Une chose 
m’interpella, je voyais des sursaut de lumière, mais pas des éclats de feu. Non ça semblait être mauve…



Les fuites à répétition au sujet de cette météorite conduit les médias de toute la terre à vouloir 
filmer ce crash et en me branchant sur la télé norvégienne, je constatais que tout les médias étaient 
fixés sur ça. Je décida donc de regarder les chaines américaines...idem. Les chianes de télévision du 
monde entier filmais ce que le monde n'avait jamais vécu, la chute d'une météorite d'une certaine 
taille. Je me devait de regarder cela ! Après quelques longues minutes à voir ces présentateurs ne 
sachant quoi dire, ils laissèrent toute l'image à la chute de cet astre. Mais le monde resta muet face à 
ce que j'avais bien vu. On pouvait apercevoir des éclats de lumière mauve ainsi que des étincelles verts 
au fur et à mesure qu'elle se rapprochait. Mais pas seulement, on pouvait voir aussi des étincelles 
vertes ! Que pouvait contenir cette météorite !? Ce n'ai qu'à environ 2km d'altitude que nous nous 
apreçumes que les éclats étaient plus grands que ce que nous le pensions, une vraie source d'énergie ! 
Dans les secondes qui suivirent, ce fut l'impact. Effectivement en Norvège, plus précisément dans un 
Fjord. Des caméras étaient sur place, surprenant. On n'y voyait rien, la fumée était épaisse mais, les 
éclats de lumière mauve recommencerent à scintiler deux seconde après l'impact mais ce n'est pas 
tout, on entendait des bruits, des bruits sourds, comme des cris. On sentait une drôle d'odeur aussi. 
Très étrange . Et d'un coup après avoir entendu un cri et un éclat de lumière mauve, quelque chose fut 
expulsé de la fumée. Cette chose était blanche rien de plus. 

Le monde pris alors une claque ! Cette chose expulsée de la fumée bougea et se releva, c'était 
un homme et dans le même temps une créature semblable à un alien surgit de la fumée et fonça sur 
lui ! L'homme lui courra dessus avec une espèce d'aura mauve autour de lui et lui donna un coup de 
poing alors que l'alien lui, attaqua avec sa longue queue comme celle du film « Alien » mais celle ci 
possedait trois pointes à son extrémité. L'impact entre les deux fut terrible, une véritable décharge 
d'énergie pure ! La glace sous eux se craquelait et la fumée fut soufflée. Tout le monde autour de moi 
dans la salle était médusé, surpris, inquiet, bref un mélange de beaucoup d 'émotions à la fois. Mais 
Les caméras elles, continuait de tourner, c'était un scoop incroyable, le scoop. Une forme de vie 
extraterrestre ! Même deux car il y avait l'autre créature ressemblant à un homme. Les deux entités 
continuaient à se battre, l'homme lancait des espèces de sorts, ou tout du moins quelque chose qui y 
ressemblait, avec ses mains. On aurait qu'il dansait et même aussi étrange que cela puisse paraître il se
battait avec des enchainements de karaté. L'autre, la créature elle pouvait projeter des espèces de 
rayon laser vert avec sa bouche ! Les deux protagonistes s'entrechoquèrent, l'homme fut projeté à 
environ 50 mètres alors que la créature ne recula que sur quelques mètres. Les deux repartirent au 
contact mais aussi incroyable que cela puisse paraître, l'homme possédait une rapidité et une agilité 
surprenante. Il esquiva les coûts portés par les 2 bras et la queue de l'alien. Ils continuèrent à se 
donner des coups mais il y avait une différence de force énorme entre les deux. L'homme paraissait 
faible de corpulence un peu gringalet mais etait de taille humaine peut être un peu plus grand. Alors 
que l'alien lui faisait bien 3 mètres de haut et possaidait une corpulence plutot imposante, de plus sa 
queue lui confèrait une arme supplémentaire et cela lui donnait une impression de grandeur. 

L'homme vient de prendre malgré tout un coup et vole sur une certaine distance. Il se relève. Il 
semble essoufflé. Sa tenue qui devait être blanche au départ n'est que lambeaux écarlates du aux 
blessures subis.  La chose lui fonce dessus. Il fait de même malgré son état physique. Mais d'un coup 
l'homme vient de se décuple en 4 ! Non je ne rêve pas, il y a 4 même personne qui foncent sur la 
créature ! Mais ce n'est pas tout ils viennent de disparaître ! Que ce passe-t-il !? L'alien ne s'arrête pas 
malgré cela, il fonce toujours droit devant lui ! Il attrape quelque chose avec sa queue et la broie avec 
ses pattes mais on ne voit rien ! Pourtant la créature a bien attrapé quelque chose. Elle se retourne et 
en un instant on voit apparaître 3 des 4 hommes qui étaient apparu et attaques sur les flans de la 
créature ! C'est une explosion titanesque qui vient de se produire ! Mais cette chose tient toujours 
debout, elle contre attaque tandis qu'il ne reste plus qu'un seul des 4 hommes aperçu. La glace se brise
sous la puissance dégagée, les montagne autour du Fjord vibrent. Le combat est acharné, ils ne se 
préoccupent même pas de ce qui les entour ni même de où ils sont. Tout un tas de questions me 
viennent à l'esprit comme qui est cet homme ? Si s'en est un, d'où vient-il ? Que lui est-il arrivé ? Parle-
t-il notre langue ? Est-il un danger pour nous ? Que fait-il avec ses mains ? De même pour la créature. 
Cela fait bien 2 minutes qu'ils sont tombés et ils n'ont pas l'aire de s'épuiser, comment cela est il 



possible? Mais L'homme aussi rapide et agile qu'il soit vient de se faire littéralement embrocher par la 
queue de la créature et dans le mouvement du coût porté, l'envoi valser à une bonne centaine de 
mètres de là. Sous l'effet de la force dégagé, la glace c'est fissuré sur toute la longueur du vol de 
l'homme. et l'on a pu voire une sorte de passage du mur du son à l'impulsion. A la vitesse à laquelle 
l'homme fut projeté, on put entendre un bruit comme si il franchissait le mur du son.
Même si nous ne connaissons rien de lui tout le monde parrassait avoir peur pour cet homme. Peut 
être par ce que nous nous reconnaissions en lui. Certes il nous ressemble mais ce n'ai  pourtant pas 
objectif.  Pourquoi voyons nous cette créature hideuse comme méchante et l'homme comme un 
gentil ?Cet homme peut être un meurtrier, un violeur, un monstre et lui alors ? il faut le reconnaître. 
Pourquoi les rôles ne seraient-ils pas inversés? 
Il en ai que quelques longues secondes à retenir notre souffle, Après quelques secondes statiques, 
nous avons pu enfin voire clairement le visage de cette bestiole. Elle possède une sorte de bouche 
garni de nombreuses dents coniques qui lui donne un aire de sourire démoniaque (comme le joker 
dans « Batman ») , ses yeux sont jaunes presque lumineux ce qui accentuent cet aire maléfique et sa 
peau semble être comparable à du métal sans pour autant en avoir l'aspect . Ses bras sont longs et au 
bout elle a des mains avec de longues griffes comme celle d'un T-rex. De même pour ces jambes. Mais 
sa posture est étrange, un peu courbé ce qui fausse sa taille. Et sa queue est aussi longue que son 
corps. A 200 mètres de là, l'homme s'est écrasé dans la glace, qui a en partie cédée sous la puissance 
de l'impacte, se releva dans un effort qui semblait lui être insupportable. Les pointes de la queue du 
monstre l'avait transpercés au niveau de l'épaule gauche, du foie et du poumon droit. Une fois debout, 
il contre-attaqua, d'un coup, il fléchit ses jambes et ses yeux devinrent mauve fluorescent, une aura de 
même couleur l'entoura et il positionna ses bras fléchit eux aussi le long de son corps. L'espace 
semblait se dérégler, il devait emmagasiner de l'énergie. « C'EST UN MAGICIEN !» crièrent les autres à 
côté de moi. L'homme commencait a rayonner et il se mit à courir vers l'alien. Ce dernier fit de même. 
Scène irréelle. En un instant, ce qu'on croyait être un homme se téléporta ; oui se téléporta sur une 
vingtaine de mètres puis sauta, en chargeant sont poing en énergie, bizarre et se fut le choc entre ces 
deux entités. Une explosion si puissante que les caméras pourtant situées à une bonne distances, quasi
instantanément, ont cessées d'émettre. Juste avant cela, j'ai pu remarquer que la déflagration était 
mauve et horizontale au sol. 

Cette journée fut gravée dans les mémoires. Et dans les heures qui suivirent, les plus grandes 
puissances du mondes se sont rencontrées en session exceptionnelle au siège de l'ONU à New-York. Le 
soir nous avons donc eu le droit à cet épisode sur toutes les chaînes de télé du monde entier. Mais les 
versions n'étaient pas les même suivant les pays. Sur les chaînes américaines, on parlaient d'un très 
beau vidéo-montage, alors que sur les chaînes russes on parlait en effet de deux entités méconnues 
qui sont arrivées sur Terre. Ah, que le monde est bizarre. Mais je ne suis pas dupe, j'ai bien vu que ce 
n'était pas un vidéo montage puisque qu'avec notre télescope, nous avions bien aperçu cette 
météorite. Mais, malheureusement, ce monde est rempli de personnes plus bêtes et naïves les unes 
que les autres. Pitoyable. Cependant, il y eu quand même un mouvement de panique dans le monde 
entier car ces créatures s'etait bien écrasé sur Terre. Oh mon Dieu, la fin du monde approche, c'est 
l’Armageddon, le jugement dernier je veux pas mourir ! Ah ah ah, Je pense à ces gens qui y ont cru ainsi
qu'à toutes ces personnes adepte de science fiction comme les fanatique d’extraterrestre avec leur 
idées extravagante et leur imagination débordante. Bref, cette journée m'ouvra les yeux mes à coup de 
pieds au cul. Comment cela a pu nous arriver ? Je n'en revenais toujours pas. Deux spécimens, 
étrangèrs à notre Terre et je pense même a notre système solaire. Quelle histoire hein !? 

Quatres années ont passés depuis cet évènement, le monde avait repris son rythme mais 
quoiqu'un peu changé tout de même, les gens ne pensaient plus tout à fait de la même manière et 
voyait des fois les choses sous un autre angle plus scientifique et réfléchi. Cela me plaisais. Mais les 
bonnes mœurs demeurait toujours bah oui faut pas déconner quand même. Je déménagea dans le 
même temps à New-York pour devenir conférencier. Quelle vie. Ou je dirais même plus, quelle vitesse, 
cette ville est incroyablement stressante ! Je donnais donc des conférences sur mes recherches faites 
au moment de l'évènement de « l’astéroïde », des notes de mes collègues et des liens entre les 



systèmes planétaires. Je n'étais pas un grand conférencier mais ce dont je parlais intéressait les gens et 
leur donnait une nouvelle vision des choses. Je m'interrogeais toujous sur certaines questions qui 
demeurait sans réponses et qui le resteront sans doute. Une me restait pourtant dans la tête comme, 
« ou est passé cet « homme » ? »

Nous ne savons pas s'il est vraiment mort. Et moi… je ne savais pas moi même quoi en penser. 
Je me demandais aussi, « faut il oubliais cette histoire pour notre bien ? » Ou, faire face à nos peurs et 
reconnaître que nous ne sommes pas seul dans cet univers qui nous dépasse ? La encore, je ne savais 
quoi penser. Personne ne savait, personne ne pensait qu'une telle chose était possible. Donc personne 
n'y avait réfléchi. Personne.

Un jour, alors que je me promenais. Oui on peut se promenait dans New-York, je regardais les 
gens dans leur monde, mon regard s’arrêta sur un jeune homme blanc d'environ 18/20 ans, assez 
grand qui me dévisageais depuis l'autre côté de la rue entre les voitures passantes. Ouah Quelle drôle 
de sensation que d'être vu de cette manière, j’eus des frissons plein le corps. Vous savez c'est comme si
un malade immobile  vous regardais de travers avec un drôle d'air comme si il allait se mettre à courir 
d'un coup en vous fonçant dessus avec un couteau. Oui cet homme me faisais vraiment peur, même à 
20 mètres de moi. Mais je décida de le regarder aussi mais vraiment. D'abord je n'eus pas le courage de
le regarder directement dans les yeux. Je commença donc par les pieds et jambes. Puis vint le bas du 
ventre et le thorax mais lui pendant ce temps me fixait toujours de la même manière, quelle pression ! 
Je pris mon courage à deux mains et je fixa d'un coup ses yeux et là, la peur m’envahis de plus belle. Sa 
prestance, son expression, un tueur, un homme pas normal pensais-je. Mais en m'engouffrant dans son
regard je distinguais enfin des yeux bleus près de l'iris et se dégradant vers le vert puis une très fine 
bordure jaune au bord de cette dernière.
J'eus l'impression de lire dans ses pensées, un être qui a peur, qui est malheureux, seul et pourtant 
rempli de colère. Incroyable ! Retour brutal à la réalité quand l'homme commença à traverser la route à
quelques mètres du passages pour piétons et au feu vert. « Mais que fait il !? » Pensais-je. « Il va se 
faire écraser ! » Puis d'un coup j'entendis la sirène d'une voiture de police. Je tournais la tête et à 
l'angle du block, et j'aperçus en effet une voiture de police pourchassant une autre voiture, une vieille 
américaine, une cadillac d'une couleur que l'on ne voit plus de nos jour. Ce sont ces couleurs des 
années 70/80 et conduite par un garçon de couleur portant des lunettes de soleil et un débardeur 
blanc. Je pouvais aussi apercevoir qu'il transpirais. Son visage goutais.

Les deux voitures roulaient à vive allure même en plein New-York et passèrent devant moi 
qaund l'homme qui traversait la route a travers les voitures fut percuté de plein fouet par le fuyard. Il 
étais statique ou presque et, il se fit percuter. « Oh mon Dieu ! » Criais-je. Il fut projeté sur une 
trentaine de mètres et resta couché, je me précipita vers lui. Pendant ce temps, le chauffard en fuite 
fut rattrapé par la police et arrêté de façon musclée par les policiers. Le choc pour lui aussi fut terrible 
car il fonça dans un lampadaire. J’arrivais près du jeune homme et aussi incroyable que cela puisse 
paraître, il se releva lentement en parlant français je crois. Oui c'était bien du français. 'Mais comment 
cela est-il possible !?' Lui demandais-je surpris. Il me regarda avec une expression d’interrogation vous 
savez quand vous froncez les sourcils et entrouvrez la bouche. Puis il regarda autour de lui et partit. 
Tout le monde dans le secteur qui avait vu la scène tout comme moi n'en revenait pas, moi aussi. Il 
aurait du mourir, surtout à la vitesse où allait la voiture.
Le soir, en rentrant chez moi, je n'arrivais toujours pas à me faire à l'idée que cet homme ait survécu à 
une collision aussi titanesque et qu'il en soit ressortis sans être blessé. Une vieille réplique me vint 
alors en tête, c'était « regarde au-delà de ce que tu vois. » , et la chose la plus improbable qui m’ait 
était d'imaginer, c'etait que cet homme soit celui d'il y a 4 ans. Je m'arrêta vite de penser à cela car il 
semblait totalement impossible voire même ridicule que ces deux hommes ne soit qu'un. Cependant il 
y eu un rebondissement dans cette histoire, car le jeune homme qui s'était fait renverser décida de 
porter plainte pour tentative d'homicide. En effet le fuyard avait bien vu ce dernier et accéléra oui oui, 
il accéléra pris par le stress et l’excitation de cette poursuite !D'après une bande vidéo récupérée, on 
voyait bien la tête du chauffard lorsqu'il aperçu le piéton et decida d'accélerer, en effet son visage 



montrait une expression de concentration comme si il ne voulait surtout pas le rater. Ne serai-ce que
Je voulu me rendre au procès quelque jours plus tard pour revoir cet individu. Lorsque j'arriva 

devant le tribunal, il n'y avait pas grand monde, c’était plutôt calme. Je rentra dans la salle et il n'y avait
presque personne peut être vingt personnes au maximum etait présente. Le juge et jurés arrivèrent 
suivis du présumé coupable, menotté et surveillé de près par trois policiers plus trois autres policiers 
dans la salle.


