
4.
Éclaircie du 4ème type

Lundi

Mon réveil  hurle.  J'aurais aimé rester au chaud plus longtemps
mais c'est reparti. Je soupire, je suis en train de me lever du pied
gauche et ça n'augure rien de bon. Je vais trouver refuge dans la
cuisine où j'essaye tant bien que mal de me consoler avec un petit-
déjeuner copieux. J'aurais apprécié avoir un ou deux naans pour me
les coller avec un peu de confiture,  mais un bol de céréales fera
l'affaire, de toute façon c'est ce que j'ai de mieux. J'ai du mal à me
bouger, je suis complètement apathique mais le temps lui cours le
cent mètre. J'accélère donc le pas, je me douche et j'enfile le premier
froc que je trouve. 

La matinée est ensoleillée, la mienne un peu moins. Je sors du bus
sur la pointe des pieds, je ne tiens pas particulièrement à croiser un
collègue,  j'ai  trop peur d'être martelé de questions sur ce que j'ai
glandé pendant mes congés. Je vais essayer d'être aussi discret que
possible. De toute façon j'ai pas mal de manipulations à démarrer, je

serai donc confiné dans le laboratoire ce qui limitera mes contacts
humains. 

La journée est tout de même passée relativement vite, la reprise
n'aura pas été si pénible que ça. Aussitôt rentré, aussitôt parti à la
salle, je garde les bonnes vieilles habitudes et je me ré-enterre dans
ma routine par la même occasion. 

Jeudi

Un jour  de  plus  en  moins.  Je  viens  de  rentrer  du  travail,  ma
journée était sensiblement la même que celle d'hier et sûrement plus
ou moins identique à celle de demain. Je me vautre dans le canapé et
accompagné  de  mon  fidèle  canon  j'allume  mon  ordinateur.  En
ouvrant  mes  mails,  je  tombe  sur  le  derche  en  voyant  que  trois
élégantes demoiselles,  avec un peu de chance,  m'ont contacté par
l'intermédiaire du site  de rencontre,  sûrement  afin  de savoir  si  je
corresponds à leur idée du prince charmant. 

Je découvre la première description et je ne peux pas dire qu'elle
soit très complémentaire de la mienne. ''Disney, romance (Titanic),
danse''. Je ne saisis pas bien l’intérêt d'un tel profil, ce n'est pas très
vendeur. Je conçois que la plupart des demoiselles affectionnent ces
choses, mais je doute que ce soit le genre d'activité qui intéresse la
gente  masculine,  en  tout  cas,  c'est  loin  de  me  faire  saliver.  J'ai
beaucoup de mal  à  m'imaginer  passer  mes  week-ends à  regarder
Titanic avec une fille déguisée en ballerine en grignotant du céleri et
en sirotant un verre d'eau. Entre parenthèses, je trouve que le film
Titanic écorne plantureusement le concept moderne du romantisme.
Une  demoiselle  qui  tombe  folle  amoureuse  d'un  inconnu  en
quelques  heures  et  lui  offre  son  corps  sans  modération,  cela
s'éloigne pas mal de l'image populaire d'une princesse. Je crois que
je  ne  vais  pas  donner  suite  à  ce  message,  j'aimerais  avoir  un
minimum de choses en commun avec la personne que je rencontre,
je tiens à éviter les longues soirées de malaise.
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J'ouvre le second profil en espérant tomber sur l'oiseau rare. Le
message  est  sensiblement  plus  long  que  le  précédent.  La  jeune
femme se présente en deux mots et semble surtout m'envoyer son
cahier des charges qui consiste en une liste longue comme le bras
des  qualités  qu'elle  recherche  chez  son  émir  charmant :  ''gentil,
attentionné,  disponible,  qui  sait  prendre  soin  d'une  femme,  etc.''.
Pour traduire, elle cherche sans doute quelqu'un de docile. Ce doit
être le genre de femme à vouloir porter la culotte, la chemise et le
slip avec. Je n'ai pas l'intention de passer un entretien d'embauche
pour décrocher un CDI en tant que soumis de service. 

Je n'ai plus qu'une chance pour décrocher un lot gagnant. Je ne me
suis d'ailleurs jamais vraiment demandé sur quel genre de créature
j'aimerais tomber. Je ne crois pas vraiment en l'âme sœur, je pense
que de nombreuses personnes ont le potentiel de remplir ce rôle. Se
mettre  en  quête  de  l'être  aimé  est  à  peu  près  semblable  à  la
recherche d'une nouvelle molécule antipsychotique.  Des centaines
de  molécules  font  l'affaire,  elles  se  fixent  toutes  aux  récepteurs
cibles de la dopamine, certaines avec plus d'affinité, plus ou moins
d’efficacité, mais elles ont toujours des effets indésirables plus ou
moins forts avec lesquels il faut vivre. La clozapine, la fluphénazine,
la  rispéridone,  il  en  existe  des  dizaines,  toutes  vont  tenter  de
congédier la schizophrénie, mais dans des contextes différents. Je
l'accorde, ce n'est sûrement pas la plus intelligible des métaphores,
mais elle à le mérite de bien représenter la situation, quant à moi, il
ne me reste plus qu'à démarrer un screening. 

Le  visage  de  la  jeune  femme  est  plutôt  agréable.  J'examine
attentivement sa description. Elle est passionnée de science-fiction,
fait  du  sport  régulièrement,  enfin  c'est  ce  qu'elle  dit,  et  aime  la
bouffe  japonaise.  Rien  d’exceptionnel  ni  d'original,  mais  rien
d'écœurant non plus et c'est déjà un début. Je me balance à l'eau et
tente précipitamment de lui répondre :

''Bonjour,
J'ai reçu votre message et je serai ravi de vous rencontrer. Je suis 
disponible en soirée pendant la semaine et tout la journée le week-
end. Au plaisir de recevoir votre réponse.
Bonne journée.''

Je clique sur « envoyer » et je suis immédiatement tabassé par un
sentiment d’embarras.  À qui ai-je cru envoyer ce message ?  À une
délicieuse jeune femme ou au recruteur d'un grand labo ? Je décide
de corriger le tir sans tarder. Je me lance dans la composition d'un
deuxième  message  de  peur  qu'elle  pense  que  j'ai  un  ustensile
ménagé coincé dans le… Je décide de me prendre au second degré
en espérant qu'elle en fasse autant :

''Rebonjour,
Je suis désolé pour le style un peu trop formel du premier message. 
Je ne voudrais pas que tu m'imagines portant des lunettes avec des 
verres d'un mètre de diamètre et une chemise boutonné jusqu'au col, 
même si c'est sûrement ce qui sommeille en moi. Passe une bonne 
journée. À bientôt !''

Même  si  je  ne  déniche  pas  Cendrillon,  ce  genre  de  rencontre
apportera quand même un peu de relief dans ma vie bien monotone.
J'attends  donc  de  voir  la  suite.  En  attendant  je  ne  vais  pas
bouleverser mes habitudes, je me dirige vers la cuisine pour bricoler
mon  casse-croûte,  je  m'installe  dans  le  canapé  puis  je  me  laisse
engloutir dans les profondeurs d'Internet.

Samedi

La fin de semaine m'a semblé interminable, j'aurai bien sorti un
calendrier  de  l'avant  avec  le  week-end  comme  événement  pour
canaliser  mon  impatience,  il  faut  croire  que  j'ai  pris  goût  aux
congés. Je n'ai malheureusement pas grand-chose de prévu pour ces
deux jours. Je ressens le besoin de faire le point, je ne me vois pas
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rester  cloîtré  dans  ma  bicoque.  L'image  du  lac  me  passe  par  la
cafetière, je pourrais sans doute aller y faire un tour, cela me fera
prendre l'air même si j'y laisserais certainement mes guibolles. Il se
trouve à un peu plus de quatre-vingts kilomètres, il me faudrait donc
préparer quelques bricoles avant de mettre les voiles. En revanche,
j'ai plutôt intérêt à me bouger maintenant, si je veux arriver avant
16h et ne pas être de retour au cœur de la nuit.

Je bourre mon sac avec de quoi grailler et de quoi siroter un petit
canon.  Je  prends  même  un  verre  supplémentaire  au  cas  où  je
viendrais à péter le premier, on n'est jamais trop prudent. Paré, je
gonfle les pneus de mon fidèle destrier à vingt-et-une vitesses et je
me lance sur la longue route qui mène à mon nouveau sanctuaire. Je
ne suis pas tout à fait remis de ma dernière escapade, mes mollets
ont  pris  un crédit  de courbature à plein tarifs  et  il  me reste sans
doute un ou deux jours à payer. 

Mon pèlerinage commence, j'ai pris le soin de couvrir ma selle
d'un coussin pour éviter que cette dernière ne me démonte l'arrière-
train. La route s'annonce longue ; pour troubler ma conception du
temps et éviter de me retrouver seul avec mes pensées pendant des
heures, j'ai pris de quoi me laisser bercer par quelques ritournelles
déchaînées. Je suis tout de même étonné de me voir autant enjoué à
l'idée d'aller me poser au bord d'un lac. Je ressens cette escapade
comme les  prémices  d'un  changement,  des  efforts  pour  briser  la
monotonie qui m'accable. 

Je roule depuis des lustres, mais le lac se rapproche, à moins que
ce ne soit moi. Je m'impatiente, ''Ignition'' et ''Milo goes to College''
tournent en boucle dans mon phonographe électronique, mes jambes
débordent d'acide lactique et  un trou noir  commence à se former
dans mon estomac. 

Il est 16h, j'arrive enfin sur les bords du lac. Le ciel est saturé de
nuages sombres et menaçants. Heureusement, j'ai pris avec moi une

bâche avec laquelle je vais tenter de bricoler un genre de tipi au cas
où le ciel déciderait de sévir. Je m'en vais faire un tour dans la forêt
histoire de trouver de quoi faire une charpente qui tienne debout. Je
me retrouve après quelques minutes de collecte les bras chargés de
lignine et de cellulose. En retournant vers le lac mon regard est attiré
par une forme étrange.  Au pied d'un arbre,  recouvert  en parti  de
feuilles, se trouve ce qui à l'air être une pièce métallique. L'objet en
question, de taille à peu près équivalente à celle d'un rubik's cube,
forme  un  cylindre  creux  dont  les  parois  sont  incrustées  de  six
courtes tiges capables de tourner autour de leur axe. Le tout ne pèse
pas plus lourd qu'un trochilidé mais semble pourtant incroyablement
résistant,  un  peu comme les  vieux  francs  de  la  deuxième guerre
mondiale, ceux que l'on trouve parfois par terre, scellés de la devise
''Travail Famille Patrie'' et qu'on s'imagine pouvoir plier à la seule
force  des  mains.  Je  saisis  l'objet  qui  est  un  peu  chaud,  il  paraît
pourtant être resté un petit moment au pied de cet arbre au vu de son
état. J'embarque le machin avec moi, je ne peux pas laisser sur place
un trésor pareil. 

Je suis enfin installé à l'abri, je sors mon canon et de quoi grailler.
Cet  endroit  est  vraiment  un  coin  de paradis,  mon jardin  d’Éden,
même si je n'irai pas jusqu'à me balader les noix à l'air. C'est un
endroit libre de tout problème, chagrin, routine. Le vent souffle et
agite le sommet des arbres, les vaguelettes viennent se percuter sur
la berge quant à moi, je contemple le ciel qui s'obscurcit peu à peu.
Je suis heureux, cet endroit me donne la certitude que je suis sur la
bonne voie, que ma quête de changement est sur le point d’aboutir.
Je  me  ressers  un  canon  que  je  bois  cul-sec  avant  de  m'allonger
paisiblement et de fermer les yeux. 

Je suis réveillé par des vents violents, il se fait tard et le ciel déjà
peu lumineux jusque là s'est d'avantage obscurci, la nuit est sur le
pas de la porte et s’apprête à rentrer. Il est temps de foutre le camp,
une  tempête  se  lève,  puis  je  n'ai  pas  l'intention  de  rentrer  après
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minuit. Je me sers un dernier verre quand je distingue dans le ciel
une  étoile.  Ce  qui  est  peu  commun voire  complètement  absurde
puisque la voûte céleste est entièrement couverte. La lueur se fait de
plus en plus éclatante et semble en même temps se rapprocher. Elle
lévite maintenant, silencieuse, à une dizaine de mètres au-dessus de
ma tête. Je suis partagé, je ne sais pas si je dois me tirer vite fait ou
si  je  dois  rester  pour  admirer  ce  phénomène  peu  ordinaire.  La
lumière, plus brillante que le soleil, se ternit peu à peu pour laisser
apparaître  à  ma  stupéfaction  un  objet  très  certainement  non-
identifiable.

L'engin  s'apparente  fortement  aux  astronefs  décrits  dans  la
littérature. Sombre et imposant, exactement l'image qu'on pourrait se
faire d'une ''soucoupe volante''. Celle-là fait très probablement une
quinzaine de mètres de diamètre et est coiffée d'un dôme de verre.
Les parois sont lisses et ne laissent apparaître ni ouverture ni même
soudure,  comme ci  le  châssis  est  constitué  d'une  seule  et  même
pièce. La température est sérieusement montée, j'assiste transpirant à
ce spectacle hors du commun. Il s'écoule une trentaine de secondes
avant  que  le  silence  ne  soit  brisé.  Une  porte  s'ouvre,  laissant
échapper une lumière éclatante suivie d'un léger bruit  métallique.
J’aperçois une passerelle descendre du vaisseau dans ma direction.
Mon cœur commence à battre, cette chose est venue pour moi. Je
fixe ce passage vers un autre monde avec peur et fascination. Qu'est-
il en train de m'arriver ? Est-ce un de ces rêves étranges ? Je mets un
pied hésitant sur la première marche, avant de reculer. J'ai trop peur
de  finir  en  abducté  se  plaignant  d'avoir  subi  des  coloscopies  à
répétition.  Je fais  volte face et  me dirige lentement vers la forêt,
soudain une voie douce me vient à l'esprit, comme un murmure au
milieu  du  chaos  de  mes  pensées.  La  voie  me  dit  de  ne  pas
« craindre »,  d'« avoir  confiance », cependant,  je me méfie,  je me
doute bien que si leurs intentions étaient de me découper à la scie
circulaire, ils n'allaient pas me l'annoncer. Je décide tout de même

de balancer mon appréhension par la fenêtre même si je n'en ai pas à
disposition, et de me lancer, ce serait de mauvais goût de passer à
côté d'une expérience pareille.

La nature s'est tu, le vent s'est soudainement arrêté de souffler,
l'eau s'est figée. Bien aidé par l'effet inotrope positif de la situation,
j'en arrive presque à entendre les battements de mon cœur. J'entame
l’ascension de la passerelle qui me paraît interminable. Qui que ce
soit, ils ont la technologie suffisante pour faire léviter un monolithe
au-dessus d'un lac et je dois me taper l’ascension à pied, un comble.
Après une vingtaine de seconde de vertige, je mets un pied dans le
vaisseau. L'endroit  est incroyablement spacieux, une lumière vive
dont je n'arrive pas à déterminer l'origine illumine la pièce. Je tourne
en rond dans cette immense pièce vide. Qu'est-ce que je fous là ?

La  même  voie  revient  à  nouveau  parasiter  mon  esprit  et  me
prévient une nouvelle fois de ne pas avoir peur, mais je commence à
connaître la musique. Un sifflement retentit, je cherche rapidement
du regard d'où vient ce bruit étrange. Une porte s'ouvre dévoilant
une silhouette peu commune. Elle semble correspondre à celle d'un
être  frêle,  celle  d'un  humanoïde  plutôt  mal  loti,  avec  des
mensurations  de  crevette,  des  membres  graciles  et  anormalement
long  pour  un  homme,  mais  pourtant  doté  d'une  cafetière  grosse
comme  une  outre.  En  voyant  la  scène,  mes  surrénales,  sous
l'impulsion  de  mon  encéphale,  me  balancent  une  décharge
d'adrénaline supplémentaire. Qui ai-je en face de moi ? J'ai ma petite
idée, pourtant je refuse d'y croire. La silhouette s'avance vers moi.
Mon cœur bas de plus en plus vite. J'ai du mal à réaliser ce que je
vois. La créature qui n'a pas grand-chose d'humain a la peau grise
comme un ciel  de Normandie,  elle  me fixe avec de grands yeux
globuleux en forme d'amande XXL. Je ne me sens pas super super,
j'ai des sueurs froides et ma tête précesse à la fréquence de Larmor.
Je m'assois sur le sol froid pour éviter le malaise vagal. J'essaye de
m'imaginer ailleurs, tenter la technique de l'autruche est ce que j'ai
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de  mieux  pour  échapper  à  la  situation,  je  le  reconnais,  mais
évidemment  sans  grand  succès.  La  créature  qui  reste  a  bonne
distance,  me fait  un signe de la  main,  un peu à  la  manière d'un
touriste  asiatique sur  un cliché  de monument parisien.  Devant  le
ridicule de la situation, un rictus se dessine sur mon visage. L'entité
s'avance  un  peu  plus  et  après  de  longues  secondes  de  silence
m'adresse la parole : 

« Je viens en paix. »
Je tombe sur le derche, cette entité doit venir du fin fond de l'univers
et elle parle Français. Je m'enfonce encore un peu plus dans 
l'absurde. Tout de même un peu rassuré par ces mots doux, je 
réponds : 
« Vous m'en voyez ravi. » après être passé aussi prêt de mouiller 
mon caleçon, c'est tout ce que j'ai trouvé à dire.
« Vous n'avez aucune raison d'avoir peur humain, j'ai uniquement 
une faveur à vous demander, vous pourrez ensuite repartir. »
« Ah d'accord, j'aime autant. Alors, que puis-je faire pour vous ? » 
Je suis mal à l'aise, vouvoyer un alien est une situation un peu 
surréaliste, si ce n'était que ça.
« Suivez moi humain. ». Aussitôt dit, il se dirige vers une pièce 
sensiblement plus petite où se trouve au centre ce qui ressemble à 
une table. J'espère qu'ils ne surestiment pas ma capacité à leur venir 
en aide. Que m'arrivera t-il si je ne peux rien faire pour eux ? Un 
peu hésitant, je renouvelle ma question : 
« Que puis-je faire pour vous ? »
« Il me semble que vous ayez trouvé un objet dans la forêt, n'est ce 
pas ? »
Je sors avec regrets l'étrange cylindre de mon sac et le montre à 
l'Alien en ajoutant : « cette chose ?»
Le visage du visiteur s'illumine soudainement ; il aura donc fallu 
une dizaine de minutes pour voir un semblant d'émotion sortir de cet
être peu ordinaire.

Il poursuit « Puis-je le récupérer ? ».
Cet objet est fascinant et j'y tenais, mais je ne me sens pas de refuser
quoi que ce soit à quelqu'un qui a probablement le pouvoir de me 
déposer en slip sur la Lune.

L'atmosphère semble s'adoucir. J'en profite pour glisser une 
question « Puis-je demander à quoi cela sert ? » L'Alien me fixe 
quelques secondes et répond : « c'est une pièce très importante de 
notre générateur principal. » 
« Comment l'avez vos perdu, alors ? », c'est plus fort que moi, mais 
comment pouvait-on paumer une pièce apparemment aussi 
importante comme un être ordinaire paume ses clefs.
Il me répond d'un air coupable :« c'est de ma faute, j'étais en train de
démonter le générateur et la pièce s'est retrouvée dans les déchets 
organiques. »
J'ai soudainement vu une part d'humain dans cet humanoïde qui n'a 
pourtant rien de terrestre. Cet être a sûrement un QI supérieur à celui
d'Einstein et la technologie du dixième millénaire, mais il arrive 
quand même à faire des conneries, c'est fort !

Tout ce cirque m'a mis en confiance, je ne souffre plus d'arythmie 
et je ne cherche désormais qu'a en savoir plus et profiter de ce qui 
est sûrement la rencontre la plus folle de l'Histoire de l'humanité. Je 
me mets à l'aise et m'assois sur le rebord de ce qui semble être une 
petite machine. Je demande : « Comment connaissez-vous notre 
langue ? »
Il prend quelques secondes pour ranger son trésor avant de s’asseoir 
à son tour : « cela fait longtemps que je viens ici, j'ai été missionné 
par les miens pour visiter cette partie de votre monde et en 
apprendre d'avantage sur son évolution biologique. »
« Pourquoi ne rentrez-vous pas en contact avec notre civilisation ? 
De nombreuses personnes pourraient sans doute vous fournir les 
informations dont vous avez besoin. »
« Votre peuple n'est pas encore prêt à rencontrer une autre espèce 
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intelligente »
« Sans doute, mais vos soucoupes ont déjà été aperçues, il existe 
même apparemment un certain nombre d'évidences. »

J'en connais un rayon sur ce sujet, lors de mes heures perdues, je
suis tombé sur de nombreux documentaires et articles parlant des
OVNI,  je  n'ai  jamais  vraiment  cru  au  phénomène,  mais  vu  le
potentiel divertissant de la chose, je m'y suis intéressé. Un nombre
non-négligeable de personnes fiables ont déclaré avoir été témoin de
ce genre de phénomènes, des pilotes de l'armée, des généraux, ce
qui a largement participé à faire grandir le mythe.
L'alien me coupe :« Ces preuves ont été fabriquées pour la plupart »
« La plupart ? Donc certaines sont véridiques. »
« En effet, il arrive que certains d'entre nous ne soient pas assez 
vigilants et soient aperçus. »
« Et cela vous est-il déjà arrivé ? ».
Un silence pesant suit ma question. Je peux lire un nouveau 
sentiment de culpabilité dans les grand yeux sombres et globuleux 
de mon interlocuteur.
« Il m'est arrivé de manquer de vigilance et d'oublier d'enclencher la
fonction qui nous permet d'échapper aux yeux étrangers. Il y a à peu
près soixante ans selon votre calendrier, mon vaisseau a été aperçu
au-dessus d'un lac voisin à quelques kilomètres d'ici par un homme
qui est parvenu à prendre quatre clichés. Ce qui m'a valu pas mal de
problèmes »
« Vos vaisseaux peuvent devenir invisibles ? »
« Aux yeux humains et à la plupart des espèces de votre planète. 
Nous avons des appareils permettant de changer la longueur d'onde 
de la lumière réfléchie par le vaisseau pour que celle-ci ne soit pas 
perceptible » 
« Impressionnant ».
Il tente de m'expliquer la physique derrière ces artifices, mais vu que
je ne suis ni physicien ni oxien, je ne bite pas un seul morceau de 

son exposé.

J'ai un peu perdu la notion du temps, mais cela doit faire un petit
moment  que  je  suis  à  bord  de  l'astronef.  Maintenant  qu'ils  ont
récupéré  leur  trésor,  je  suppose que  ces  loustics  ne  vont  pas  me
garder  à  bord éternellement.  Le  silence  est  d'ailleurs  retombé,  je
sens la fin arriver, un peu à la manière de ces conversations gênantes
que l'on peut avoir avec une personne qu'on aurait préféré éviter,
celles qui sont ponctuées d'un pénible ''voilà voilà''. Cependant, je
sais  que  je  ne  revivrai  pas  pareille  rencontre,  j'aimerais  donc
prolonger un minimum mon aventure. Pour gagner un peu de temps,
je décide de jouer une carte osée.
« Avez-vous déjà étudié ou essayé la nourriture de notre planète ? »
« Nous avons étudié les différents composants de votre nourriture et 
leur rôle dans le développement de la vie, mais notre système 
digestif n'est pas capables de digérer certains des éléments qui la 
constituent, nous n'avons donc jamais essayé vos aliments »
« Qu'en est-il du sucre ?» Je fouille dans mon sac pour trouver de
quoi  griffonner  une  molécule  de  glucose  en  espérant  qu'il
comprenne de quoi je parle. Le gris me regarde perdu, mon discours
n'a pas l'air de faire sens. Je tente donc le tout pour le tout. Je sors
les deux verres qui se trouvent dans mon sac sous les yeux confus de
mon  interlocuteur.  Je  remplis  les  verres  avec  mon  soda  brun
mousseux qui pour le coup avait  perdu une grande partie de son
pétillant. J'espère seulement ne pas être en train d'empoisonner mon
compère. Pour lui montrer la voie, je prends le verre et le siffle cul-
sec. 
« C'est un breuvage de notre planète, il est fabriqué et bu partout. 
Allez, n'ai pas peur ! »
Silencieusement, l'alien saisit le verre qu'il avance prudemment à sa
bouche, il n'a pas l'air d'avoir de lèvres. Il se verse prudemment une
larmichette au fond du gosier, son visage prend un aspect dubitatif.
Toujours  en  silence,  il  renouvelle  l'expérience  avec  une  quantité
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sensiblement  plus  importante.  Son  visage  reste  figé  quelques
secondes puis prend peu à peu une autre allure.
« Pourquoi buvez vous cela ? »
« La saveur sucrée est agréable »
Le bougre ne comprend pas que l'on puisse boire quelque chose 
autrement que pour s'hydrater ou se nourrir. 
Il me répond :« Effectivement, le goût est plaisant » avant de finir le
verre d'une traite. 
« Lorsque je suis avec un ami, j'ai l'habitude de parler autour d'un 
canon »
« Parler autour d'un canon ? »
« Un canon, c'est un coup de vin rouge, mais je n'en bois pas, du 
coup pour moi c'est un coup de soda, ça permet de partager quelque 
chose en amitié. »
Le visage de mon nouvel ami se détend d'avantage, il semble 
s’intéresser un peu moins à l'étude stricte de la biologie animale et 
un peu plus aux coutumes et traditions des habitants du monde qu'il 
sonde depuis si longtemps.
« De quoi parlez-vous autour d'un canon ? »
« On se raconte des histoires, des expériences que l'on a vécue. Un 
écrivain de chez nous à écrit : ''Les gens passent leur temps à 
s'expliquer, à reconnaître avec bonheur qu'ils sont du même avis. Ils
apportent une grande importance à tous penser la même chose''. 
Les gens aiment être d'accord, et se le rappellent autour d'un canon. 
C'est généralement un moment de partage plaisant.
«Chez vous, vous faites quoi pour passer le temps ? »
« Nous essayons de faire grandir nos connaissances, pour notre 
peuple, il n'y a rien de mieux que d'élargir notre compréhension des 
lois de l'univers »
« Ah ouai quand même ! Mais vous êtes bien obligé de faire des 
pauses, non ?. »
« Oui, nous avons créé un endroit où nous pouvons détendre notre 

esprit et reposer notre corps. C'est une boîte dans laquelle des ondes 
sont émises et qui permettent d'optimiser notre sommeil, de détendre
notre esprit et notre corps. »
« Et vous ne faites rien d'autre ? »
« Non »
« Ça ne doit pas être la fête tous les jours chez vous. »
« C'est-à-dire ? »
« Vous ne devez pas rigoler souvent. »
« Non, nous privilégions le développement de notre espèce »
Je m'attendais  à  ce  que  leur  culture  soit  différente,  mais  de  là  à
rencontrer  un  peuple  de  fourmi  bâtissant  un  empire  de
connaissances.  Qu'est-ce  que  l'évolution  en  fin  de  compte.  Une
société  qui  délaisse  ses  individus  pour  être  plus  forte ?  Ou  une
société essayant de donner toujours plus de liberté à ses citoyens ?
Sont-ils prisonniers de cette quête de connaissances ? À moins que
nous  ne  soyons  prisonnier  du  besoin  de  nous  divertir  toujours
d'avantage. Je laisserai mes amis philosophes déguiser leur point de
vu en vérités absolues à ces questions existentielles. 

Je remplis les deux verres vides à l'agonie et invite mon hôte à 
siffler le contenu du sien. Le tout se fait en silence, mes yeux se font
très lourds, je commence à fatiguer. 
« Il va falloir qu'on vous ramène sur Terre. »
Toutes les bonnes choses ont une fin, toute chose en général 
d'ailleurs, je ne pouvais pas rester éternellement à bord de cette 
soucoupe. 
« Très bien, j'espère te revoir un jour l'ami alors. »
L'alien me répond d'un air grave : « Je ne sais pas si cela va être 
possible, je ne peux rien vous promettre. »
« L'expérience a été pour moi inimaginable, je pourrai apprendre 
énormément de vous et je suis sûr que je pourrais t'apprendre deux 
trois trucs. »
L'alien reste silencieux, je me doute, maintenant qu'ils ont récupéré 
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leur babiole, qu'ils vont oublier toute cette histoire.
« As-tu un nom l'ami ? »
« Non, nous n'avons pas de noms à proprement parlé, nous nous 
interpellons par l'intermédiaire d'ultrasons de fréquence 
particulière. »
« Je continuerai à t'appeler l'Ami alors, si ça ne te dérange pas. »
L'alien me donne son aval d'un signe de tête. Je lui souffle mon 
prénom qu'il répète d'un air fasciné.
L'astronef amorce la descente, je demande à l'Ami s'il est possible 
de me déposer chez moi, je ne me vois pas vraiment pédaler des 
heures au beau milieu de la nuit, je risquerai de ne pas arriver chez 
moi en vie.

Je sens soudain mon cœur se soulever, et avant d'avoir pu m'en 
apercevoir, le vaisseau lévite au-dessus de mon jardin, incroyable.
« Voilà, vous pouvez redescendre sur Terre, merci pour votre aide. » 
« Je me souviendrai de cet instant pour le reste de mes jours, j'espère
qu'il en sera de même pour toi l'Ami. »
« Je me souviendrai de ce moment. »
Je ne cache pas que j'aurais aimé voir mon nouvel ami un peu plus
peiné à l'instant  de me dire  au revoir,  mais  je  comprends que la
rencontre  n'ait  pas  été  aussi  folle  pour  lui  que  pour  moi.
Je  lui  tends  la  main  et  à  ma  surprise,  alors  que  j'estimais  mes
chances  de  prendre  un  vent  à  quatre-vingt-dix  pourcents,
l'extraterrestre me saisit les doigts de sa main fine et froide.

Le portail  s'ouvre,  la  passerelle  descend et  se  pose  devant  ma
porte. Je fais un signe de la main en signe d'adieu à mon étrange ami
qui reproduit le même geste. Mon pied se pose sur la terre ferme, je
regarde derrière moi avec regret. Alors que je m'attendais à voir un
immense  vaisseau  flotter  au-dessus  de  ma  maison,  je  ne  peux
qu'entrevoir  la  lumière  s'échappant  de  l'ouverture  qui  paraît
maintenant  bien  petite,  le  vaisseau  est  invisible.  La  passerelle
remonte, le portail se referme, me laissant comme une fleur dans le

silence  de  la  nuit.  Exténué,  j'ouvre  ma  porte,  je  file  vers  ma
chambre, retire mon froc, et m'affale sur mon lit. Je n'ai pas tenu un
round, le sommeil m'a détruit en quelques secondes, ne me laissant
guère le temps de réaliser ce que je venais de vivre.
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