
VI - Pompéi et l'objet lunatique 
  
 
 

Au beau matin, une lueur jaunâtre les réveilla et ils se levèrent aussitôt pour 
s'habiller et prendre un petit déjeuner. Au menu : des toasts avec du beurre ou du miel 
accompagnés de céréales ou de croissants avec du café, du lait ou du jus de fruits. Une 
bonne ambiance régnait à la table, dans le réfectoire il y avait un grand chahut, un 
groupe scolaire était en voyage depuis l'Angleterre. Après avoir mangé et parlé, Edmon 
et sa famille appelèrent un taxi pour se rendre à Pompéi. Le voyage vers ce lieu 
historique leur parut bien long, il faisait soleil et très chaud. À l'arrivée, ils se rendirent 
au guichet et pénétrèrent dans le site. Ils commencèrent par l'amphithéâtre où s'est 
tourné la vidéo d’une chanson. Ils en sortirent et visitèrent les rues ainsi que les maisons 
découvertes par des archéologues. En arrivant vers le forum, ils furent appelés par un 
monsieur dont le visage leur rappelait quelque chose… 
- Monsieur, Monsieur ! Je suis le surveillant de l'accueil. Une personne vient de me 
donner un paquet pour vous, avec une lettre ! 
- Puis-je les avoir ? 
- Bien sûr Monsieur, veuillez signer cette feuille, je vous prie. 
- Voilà ! 
- Très bien, merci et bonne continuation dans ce lieu magnifique. 

Edmon ouvrit le paquet et vit une sorte de détecteur, il fut étonné en voyant 
l'appareil. Il était fin et ressemblait à un laser, il possédait un bouton on/off et aussi un 
bouton bleu et un rouge. Edmon se demandait à quoi cela pouvait bien servir et ouvrit la 
lettre : 
-Edmon, 
Je suis l'homme qui t'a donné ton équipement pour la lune et les explorations. Je viens 
d'apprendre que bientôt, vos vacances seront finies. Je voulais vous demander quelque 
chose. Ci-joint, je vous donne un appareil qui permet de trouver des molécules non 
terriennes. Pour une nouvelle invention, j'ai besoin de molécules provenant de la lune. 
J'ai réussi à en capter dans une des maisons de Pompéi. Pour les trouver, tu devras 
mettre le détecteur  sur ON et appuyer sur le bouton bleu qui émettra un vibrement dès 



que les molécules seront détectées. Appuie alors sur le bouton rouge qui les capturera et 
ensuite amène-les-moi. Merci d'avance. Monsieur Skylune. 
 
 Edmon regarda dans tous les sens et se demanda par où commencer. Pompéi est 
très vaste.  
- Je vais commencer par ces maisons-ci. 
 
 Edmon s'approcha. Ayant déjà branché le détecteur, il marcha tout doucement 
pour ne pas rater le vibrement. Il n'était pas très décontracté, il ne savait pas à quoi 
ressemblaient toutes ces molécules assemblées. Au fur et à mesure qu'il avançait, il 
découvrit de nombreux concepts de maisons différents.  
Ça faisait déjà trois heures qu'Edmon cherchait, mais il ne trouvait rien. Soudain, il 
s'arrêta dans une maison qui possédait un escalier descendant dans les sous-sols, c'est 
une rareté dans ces maisons qui datent d'il y a très longtemps. Quand il descendit les 
marches, il souleva au moins 10 centimètres de poussière. Ces escaliers donnaient sur un 
couloir menant à une pièce qui se situait à son extrémité. Edmon s'arrêta pour regarder 
derrière lui. Il s'aperçut que sa femme et ses enfants ne le suivaient plus. Il continua de 
plus belle, mais s'arrêta une nouvelle fois pour écouter, des bruits bizarres provenaient 
de la pièce d'en face. Il s'avança pour écouter, c’étaient des tintements de verre brisé et 
un bruit qu'il ne connaissait pas. Il passa la tête dans la  pièce et brancha le détecteur. 
Celui-ci vibra et Edmon contempla la pure merveille. C’était une statue qui représentait 
une créature à trois pattes, deux têtes, six nez, deux queues et des yeux partout sur le 
corps; il était entouré par douze étranges créatures qui possédaient chacune un attribut 
d'un dieu de l’Olympe. Edmon appuya sur le bouton rouge et la statue fut voilée par un 
mur vert. Elle rétrécit et fut comme happée par l'appareil. Edmon sortit en courant, de 
peur que quelque chose ne se produise, grimpa les marches quatre à quatre, sans se 
retourner, de peur de rester coincé dans les souterrains de cette maison étrange. En 
sortant, il vit une pancarte sur laquelle était marqué "templum", ce qui signifie "le 
temple des dieux". 

Il comprit et rejoignit  femme et  enfants en leur disant : 
- On se retrouve au taxi !  
- Pourquoi si vite ? répondit sa femme.  



- Je t’expliquerai plus tard. 
 Ils ne discutèrent pas et le rejoignirent dans la voiture. Edmon avait commandé au 
chauffeur la rue de Monsieur Skylune. La voiture démarra et roula si vite qu'on ne vit 
presque plus le paysage. À l'arrivée, Edmon paya le chauffeur et prit ses jambes à son cou 
pour aller sonner. Sans attendre qu'on lui ouvre, il escalada le portail et se précipita 
devant la porte en attendant que skylune arrive. Celui-ci ouvrit et les fit entrer dans la 
maison. Deux autres personnes étaient présentes. 
- Viens par ici, Edmon, on va récupérer les données que tu m'as rapportées ! 
- Skylune, je peux te poser une question ? demanda Edmon. 
- Oui, laquelle ?  
- Connaissez-vous les sous-sols du temple des dieux ? 

Il y eut un grand silence, qui dura quelques minutes, et une des personnes reprit : 
- Les quoi ? 
- Les sous-sols ! 
- Heu… je n'ai pas très bien compris. Tu viens de dire les sous-sols ? Dans le temple ? 
- Exactement.  
 À nouveau, un silence complet se forma et skylune reprit : 
- Nous ne connaissons pas ce lieu, comment l’as-tu trouvé ? 
- Je me baladais à attendre que ça vibre et j’ai vu un escalier qui descendait. Alors je suis 
allé voir ce qui se trouvait en bas. L'escalier était grand. Il donnait sur un couloir très 
long qui débouchait sur une pièce. C’est là que mon appareil s’est mis à vibrer. 
 Ils se regardèrent tous et skylune les emmena dans son laboratoire. Il brancha 
l'appareil et transféra toutes les informations sur son ordinateur géant. 
- Voilà, merci encore une fois, Edmon. Toutes les informations seront transmises à la 
base lunaire. 
 Il les raccompagna à la porte et ils rejoignirent le Colisée de Rome…  
	


