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Voici plus d'un an que ma vie a changé. Nous sommes tous à bord du vaisseau mère et nous
attendons le signal du départ. Je ne sais toujours pas pourquoi c’est moi qu’ils ont choisi. Qui
sont-ils ? Je ne sais toujours pas vers où nous allons. Pourquoi est-ce que tout doit se
terminer ? Une chose est certaine : nous devons partir. Je repense au début de cette incroyable
histoire. Il me semble que c'était hier. Je me rappelle comment tout a commencé et comment
nous en sommes arrivés là :
Cette nuit du 26 septembre 2012 est très étoilée et c’est sans doute la nuit la plus illuminée que
je vois depuis de longues années. J’habite une maison de deux étages avec un petit jardin et
cette clarté inhabituelle m'attire sur la terrasse. Je scrute le ciel et chaque fois que mon regard
s'arrête sur un lieu de lumière, je pense que peut-être, au loin sur cette étoile existe un monde
que je ne connaîtrai jamais. La soirée est douce et je suis tellement bien sur ma chaise longue
que je m'assoupis. Lorsque je me réveille, je ne suis plus allongé, mais debout au milieu d'une
lumière aveuglante. Mon jardin a disparu et je ne sais pas où je suis. Mes yeux s'habituent petit
à petit et je remarque que je me trouve au milieu d'un cercle lumineux. Passé le cercle de
lumière, j'aperçois des ombres. Mon coeur bat très rapidement. Une ombre s'approche, mais
s'arrête à la limite du cercle et ne me permet pas d'identifier son visage. Elle m'adresse la
parole. C’est une voix d’homme autoritaire, mais le ton me semble bienveillant.
- Socrate, nous t'avons choisi parmi des milliards d'êtres humains. Tu vas être le disciple et
nous allons t'enseigner le savoir du peuple des Atlantes. Prends ces trois livres et appliquetoi. Ton examen aura lieu dans un an. Nous viendrons te chercher, ne rate pas notre rendezvous, car nous ne reviendrons plus ».
Je me réveille sur ma chaise longue, la nuit est calme et un vent léger vient de se lever. C'est
sans nul doute cela qui m'a réveillé. Je me souviens de mon rêve et je souris quand tout à
coup, je vois trois livres à mes pieds. J’ai le souffle coupé. Est-ce bien réel ? Je regarde les
trois livres empilés les uns sur les autres et chacun des livres porte un énorme numéro
romain : I, II et III. Après m'être remis de mes émotions et avoir à plusieurs reprises touché
furtivement les livres, je prends le premier livre : celui sur lequel se trouve le I
Romain. J'ouvre la couverture et sur la première page, il y a un titre inscrit en grosses lettres
noires. Il s'intitule : « Apprends à te connaître ». Ce titre me rappelle mon arrivée à l’abbaye
lors de mes trente ans. J’avais décidé de faire une retraite de six mois et j’avais contacté
Frère Luc, un ami de mes parents. Le moine qui était le gestionnaire de cette abbaye était un
véritable homme d’affaires. Chaque moine avait une fonction utile et importante dans
l’organisation. Il était sceptique quant à moi et au rôle qu’il pourrait bien m’attribuer. Il
semblait d'ailleurs étonné par mon envie de changement. Il ne comprenait pas pourquoi un
homme qui réussissait aussi bien dans les affaires voulait faire une pause et se recentrer.
Sans doute avait-il un doute sur sa vocation ? Lorsque je lui avais parlé de mon envie de me
retrouver et d’apprendre enfin à me connaître, il avait haussé les épaules et il avait soufflé.
Ce moment resta gravé tout au long de ces six mois de recueillements, de prière et de
méditation. Cette réaction avait suscité une appréhension quant à l’utilité de l’isolement que
j’avais décidé de vivre.
Intrigué par les chapitres suivants, je feuillette rapidement le tome. Arrivé à la fin du premier
livre, je prends le second livre. Pas moyen de l'ouvrir. Les pages semblent collées les unes
aux autres. J'agrippe le troisième tome, mais c'est identique. Il ne s'ouvre pas non plus. Trop
épuisé pour chercher à comprendre, je prends les livres dans mes bras et je les dépose sur
la table de la cuisine. En regardant l'horloge de la cuisine, je m'aperçois qu'il est trois heures
du matin. Il faut que j'aille me coucher si je veux me réveiller le lendemain pour aller au

travail. Cela fait un an que j’ai vécu cette rencontre. Je repense aux nombreuses heures
passées à lire ces trois tomes. Le premier tome m’a m’indiqué la voie à suivre afin de
connaître mon corps parfaitement : comment me nourrir et comment rentrer en contact avec
mes organes. Le deuxième tome et le troisième ne se sont ouverts que lorsque je fus prêt à
recevoir la suite de mon enseignement. Ce deuxième livre m’a appris à faire la paix avec mon
passé et m’a appris à réfléchir autrement. Après avoir nettoyé mon corps des impuretés qu’il
contenait, j’ai nettoyé mon esprit. Le troisième tome m’a apporté une série de sciences que
les humains ne possèdent pas encore. Il m’a permis de décupler la capacité de mon cerveau.
J’ai pris conscience en lisant ce troisième livre que notre manière d’apprendre était désuète.
Je peux désormais employer mon cerveau comme un ordinateur. Il me suffit d’ouvrir une
case, d’imprimer le contenu de ce que je veux retenir et de refermer soigneusement la porte
de cette case. Le cerveau est le plus grand hôtel du monde : il y a tellement de chambres
que je n’aimerais pas y être femme d’ouvrage ! Malgré la matière contenue dans ce troisième
livre, je ne suis toujours pas arrivé au bout des « chambres » de mon cerveau. Je me
demande à présent pourquoi un homme tel que moi a été choisi ? Un grand mystère pour le
comptable que je suis. J’ai à peine trente-trois ans, je ne suis pas marié et je n’ai pas
d’enfant. Pourquoi moi ? J’attends à nouveau sur ma terrasse et j’espère ne pas avoir raté le
rendez-vous. Ces questions reviennent sans cesse à mon esprit. Comme la première fois, je
regarde les étoiles sur ma chaise longue. Les minutes passent. Mes paupières se font
lourdes et je m’endors finalement sans m’en rendre compte.
Je me retrouve pour la deuxième fois dans ce cercle de lumière. La pénombre m’entoure et
j’entends à nouveau cette voix autoritaire. L’ombre s’approche de moi
- Socrate, es-tu prêt pour le grand voyage ?
- Euh, oui, je pense
- Alors, viens avec moi. Nous n’avons pas beaucoup de temps devant nous. Ton
apprentissage ne fait que commencer, mais maintenant tu es prêt à t’installer sur la machine
du savoir afin de compléter tes connaissances.
Un grand siège trône sur une plate-forme. Une machine se trouve à côté et des antennes
situées de part et d’autre doivent sans doute servir de contact entre la machine et le siège.
- Socrate, assieds-toi et prépare-toi à passer ton test. Cette machine va t’apporter toutes les
connaissances nécessaires à la réussite de ta mission. Si ta connaissance des trois tomes
est suffisante, ton cerveau acceptera de recevoir autant d’informations. Sinon, tu mourras ou
bien pire, nous te renverrons en dément sur terre.
- Est-ce vraiment indispensable ? Suis-je obligé de passer ce test ? Ne pourrions-nous pas
en rester là… je pourrais retourner sur Terre et continuer ma vie normalement, non ?
- La vie sur terre sera bientôt impossible, la Terre va disparaître dans moins de six mois et
tout cela à cause de la folie des hommes. Nous avons un moyen de te sauver, toi et tes
proches. Maintenant, nous avons toujours respecté la volonté des hommes que nous avons
rencontrés. Tel un père, je ne veux pas t’imposer quoi que ce soit. Un père peut donner des
conseils à son fils, mais pas l’empêcher d’accomplir ce qu’il aura décidé de faire. Maintenant,
si tu veux profiter de tes quelques derniers mois, fais ce qu’il te plaît.
Je suis paralysé par ce que j’entends, et pourtant, au fond de moi, je crois que je dois lui faire
confiance. Mes pensées vont à mes parents et amis. Je suis peut-être leur seul espoir. Je ne
peux pas refuser cette chance unique.
Je me mets sur le siège et pour la première fois de ma vie, je dis un mot avec toute la
signification qu’il pouvait avoir : « AMEN ».
Ma tête se met à bourdonner. J’ai l’impression que cette machine est en train de me
défragmenter le cerveau. Des informations sont répertoriées et classées. Je sens les flux
passer de gauche à droite. Tel un ordinateur, un message m’indique : stockage complet,
compartiment suivant. Il fait de la place et vide les compartiments qui ne sont pas importants
pour y stocker une autre matière. La physique, la mécanique, la botanique,…. Une série de

sciences dont j’ignore tout s’ouvre à moi. A chaque clignement d’œil, une nouvelle science
est stockée. Je ne sais pas combien de temps je passe ainsi sur ce siège. Lorsque j’ouvre
les yeux, je ressens un mal de tête terrible, des bourdonnements dans les oreilles et une
intense chaleur sur les tempes. J’ai l’impression qu’un dix tonnes m’est passé sur le corps.
Mes bras et mes jambes ne fonctionnent plus. Mon cerveau a dû modifier l’endroit où se
trouvent les informations nécessaires à mon déplacement, car lorsque je veux me lever, c’est
une série d’informations sur la culture des betteraves qui m’apparaît à l’esprit.
L’inconnu me regarde et je crois deviner un sourire.
- Tu as réussi le test. Les symptômes que tu ressens sont passagers et d’ici quelques jours,
tu retrouveras l’usage de tes membres. Sois courageux, fais les bons choix. Tu dois
maintenant rencontrer quelqu’un sur Terre qui t’aidera dans la suite de ta mission. Voici
l’endroit où tu dois te rendre, me dit-il en me remettant un document. Organise-toi au mieux
pour sauver tout ce qui doit être sauvé, et n’oublie pas : tu dois partir au plus tard dans 6
mois. Après il sera trop tard.
Je suis étendu sur mon lit lorsque le réveil sonne. Comment suis-je arriver jusque là ? Cela
reste un des nombreux mystère de cette histoire.
- Debout, me dis-je
Ni mes jambes, ni mes bras ne veulent encore m’obéir. Je ne suis vraiment pas en état de
me lever et je décide de rester au lit.
Je dormis toute la journée. A trois reprise la sonnette de la porte d’entrée me reveilla, mais
j’étais tellement fatigué que je me rendormis aussitôt. A mon réveil douze plus tard, j’ai
réalisé que je n’avais plus dormi autant depuis que j’avais appris à me contenter de trois fois
vingt minutes de sommeil. Encore une merveilleuse richesse du premier tome. Je retrouve la
commande pour bouger mes doigts et j’ai l’impression d’avoir une bibliothèque à la place du
cerveau. Vivement que je puisse me gratter le bout de ce nez qui me démange depuis
plusieurs minutes. Le bourdonnement a cessé et mon front a retrouvé sa tiédeur. Je sens à
nouveau mes bras et mes jambes. Je me lève doucement et me dirige vers la salle de bain.
Ce déplacement exige toute ma concentration. La commande de mes jambes ne se trouve
plus au même endroit et une habitude de trente ans ne s’efface pas aussi facilement. Je
manque à plusieurs reprises de me prendre une belle dégringolade dans l’escalier, mais
j’arrive tout de même à atteindre le lavabo. La sonnette retentit pour la quatrième fois de la
journée. Qui est-ce qui peut avoir une telle envie de me voir ? Je me dirige vers la porte, mais
les murs semblent se rapprocher et brusquement s’éloigner la seconde d’après. J’aperçois
un contour humain à travers la vitre teintée de ma porte d’entrée. Je m’approche doucement
et je suis inquiet. L’homme qui attend devant la porte m’a sans doute vu arrivé à travers les
reflets du vers glacé. Il tambourine à présent avec ses mains légèrement et c’est à cet instant
précis que j’entends « Police, ouvrez ». Je tourne la clef et dégage le levier de sécurité.
J’ouvre la porte. L’inspecteur Dinos me regarde m’appuyer contre le chambranle de la porte
pour ne pas m’écrouler.
- Un petit pétard de trop ? Inspecteur Dinos, me dit-il avec un petit sourire en coin tout en me
montrant sa carte de police que j’ai peine à voir. Ses petits yeux vicieux regardent déjà pardessus mon épaule et scrute l’intérieur à la recherche de quelques délits.
- Non, juste de la fatigue
- On m’a dit qu’il y avait un revendeur de drogue dans le quartier. Vous savez quelque
chose ?
- Non, pas au courant
- Puis-je rentrer ?
- Non, pas possible maintenant, mais revenez plus tard si vous voulez bien, je suis
extrêmement fatigué
- Vous inquiétez pas, je reviendrai. On m’appelle inspecteur « la Grippe ». Lorsque je vous ai
trouvé, je ne vous lâche plus. C’est ce que j’appelle le temps d’incubation. Après, c’est la

maladie qui se déclare. Enfin, si vous n’avez rien fait, vous ne devez rien craindre. C’est un
peu comme si vous étiez vacciné ! Hein ?
- Je n’ai pas très bien compris. Vous êtes de la police ou vous êtes médecin ?
- Rira bien qui rira le dernier.. hein ?
Il se retourne et avec un signe de la main me dit au revoir en me tournant le dos.
J’oublie rapidement cette visite insolite et je me repose toute la journée. Je passe encore
une nuit complète à dormir. Le lendemain, je me lève et je me sens en pleine forme. Après
avoir pris un petit déjeuner pantagruélique, je prends mon atlas afin de déterminer l’endroit
où je dois me rendre. D’après la carte que j’ai reçu de l’ »ombre », il s’agit d’un endroit en
Chine dans les montagnes d’Ouroumtsi. C’est un endroit très peu peuplé et qui n’est pas
facilement accessible. Je décide de me rendre au bureau afin d’annoncer à mon patron que
je lui donne ma démision. Arrivé devant la porte de son bureau, un sentiment de malaise
m’envahit. Ce barbu d’une cinquantaine d’année est le meilleur patron que j’ai rencontré et
j’ai un peu de scrupule à le laisser tomber comme une vielle chaussette. Je sonne à la porte
de son bureau et j’attends.
- Ouaii, dit-il
C’est sa façon particulière de dire à ses visiteurs « Entrez »
- Ah Monsieur Terduck. Vous vous sentez mieux ?
C’est une de ces manières de vous faire parler. Il aime à savoir pourquoi ses employés sont
absents. Son regard bleu me scrute et j’ai du mal à lui dire ce que je vais lui annoncer. Je
prends mon courage à deux mains et me lance.
- Oui, beaucoup mieux Monsieur Schoenvan. Ce que j’ai à dire n’est pas facile mais je viens
vous donner ma démission.
- Quoi ? Comment ? Expliquez-moi ce qui ne va pas ?
Cet homme a débuté au bas de l’échelle comme ouvrier. Il a progressé durant sa carrière et à
force de travail et de courage est arrivé jusqu’au sommet comme directeur général. Malgré
son statut et sa fonction, il a su garder une véritable fibre sociale et il est toujours à l’écoute
de son personnel. Ce tempérament fait que l’on s’attache à lui et que l’on ne désire pas le
décevoir.
- Rien, tout va bien et je sais que cela va vous surprendre mais je dois vous quitter.
- Vous désirez une augmentation ? Combien voulez vous ?
A ces mots, mon malaise augmente. Je m’en veux car je sais qu’il m’estime et qu’il est
heureux de m’avoir comme responsable dans son équipe. Malgré cela je ne tiens plus à
perdre de temps sur les six mois qu’il me reste à passer sur Terre. Je peux difficilement lui
dire que j’ai été engagé par un extra-terrestre pour sauver quelques humains. Je pense
d’ailleurs qu’il ne me croierait jamais.
- Non, merci, voici ma lettre de démission, dis-je en lui tendant le bout de papier
- Si vous ne m’expliquez pas, je ne peux pas vous aider, me dit-il avec un sourire
- Vous désirez diminuer votre horaire ? C’est d’accord.
C’est pénible, il me complique vraiment la tâche et cette situation est vraiment inconfortable.
- Non merci, je suis désolé, je ne peux pas vous expliquer.
Je me sens de plus en plus mal dans ma peau et je me décide d’écourter cette conversation
qui me met dans l’embarras. Je me lève et me dirige vers la porte.
- Attendez, et votre préavis ? Nous n’avons pas parlé de votre préavis !
- Désolé, je ne preste pas mon préavis. Monsieur Schoenvan, vous êtes le meilleur patron
que je connaisse mais malheureusement je dois vous quitter. J’espère que vous ne m’en
voudrez pas trop. Au revoir.
Je quitte le bureau en laissant derrière moi un homme que j’admire et que je blesse pour
toujours dans son orgueil de « bon patron ».
De retour chez moi et un peu malheureux d’avoir fait du mal à quelqu’un que j’apprécie, je
me décide à faire ma valise. Je réserve mon billet d’avion et je m’arrange avec ma voisine
pour qu’elle relève le courrier durant mon absence. Madame Bourdon est veuve depuis peu

et comme elle n’a jamais eu d’enfant, elle m’appelle régulièrement pour que je l’aide
lorsqu’elle a des travaux à faire dans sa maison. C’est une enseignante et elle aime donner
son avis sur tout même sur ce qu’elle ne connaît pas. Je me souvenais du robinet que j’avais
dû remplacer dans sa salle de bain. Elle était derrière moi et me donnait des conseils
pendant que je m’acharnais avec le joint du robinet. L’eau n’arrêtait pas de couler et à
chaque fois que je m’y reprenais, l’eau coulait de plus belle. Le fait qu’elle me regardait
m’énervait et je n’arrivais plus à me concentrer. Il faut dire que les travaux de plomberie m’ont
toujours agacé et que je suis particulièrement impatient de nature. A bout de patience, j’avais
pris mon GSM et avais contacté le plombier qui me dépanne régulièrement. En attendant
l’homme de métier, je lui avais proposé de nous faire un bon café. Elle s’amusait souvent, par
la suite, à me taquiner sur mes qualités de piètre bricoleur.
Madame Bourdon est sur le pas de sa porte. Ses cheveux blancs bouclés flottent au vent. La
couleur bleutée de ses yeux ressort sur son teint pâle. Elle s’approche de moi et me prend
dans ses bras.
- Combien de temps pars-tu?
- Je ne sais pas très bien.
- Comment ? Tu ne sais pas ?
- Non, sans doute une petite semaine, mais l’affaire que j’ai à régler prendra peut-être un peu
plus de temps. Je t’appellerai d’ici quelques jours pour te tenir au courant de la date de mon
retour.
Elle m’embrasse et me caresse la joue avec sa main tremblante. Son regard s’illumine et son
sourire envahit son visage.
- Ne t’inquiète pas pour la maison, je ferai le tour régulièrement et si tu as des problèmes de
fuite, j’appellerai mon plombier. C’est un homme très capable et pas cher du tout, me dit-elle
avec son petit sourire moqueur.
Je l’embrasse, la prends dans mes bras à mon tour et rentre chez moi pour boucler mes
bagages. La sonnette retentit à nouveau et j’entends que l’on frappe sur la porte violemment.
- J’arrive, un instant, j’arrive, dis-je en ouvrant la porte
A nouveau cet inspecteur !
- Bonjour Monsieur Terduck, vous partez en voyage ? J’aperçois des valises dans le couloir ?
Hein !
- Oui, je vais en Chine.
- Pour l’opium ? Hein !
- Comment ?
- Pour acheter de l’opium, je suppose. Vous êtes en manque ?
- Mais qui êtes-vous ?
- Inspecteur Dinos, Charles Dinos …
- Charles Dinos ? Mais on était en classe ensemble, non ?
- Ouiiiiiii, malheureusement, mais je vous interdis de me tutoyer. Hein !
- Que me voulez-vous ?
- Pourrir votre vie comme vous avez pourri la mienne !
- Comment ? Mais …
- Si on ne se voit plus, on se téléphone, hein, me dit-il en tournant les talons et me refaisant ce
signe de la main…
Ma parole, il se prend pour l’inspecteur Colombo celui-là avec le « hein » en plus ! Charles
Dinos, oui, mes souvenirs sont de plus en plus précis. Il était petit, chétif, avec des lunettes et
tout le monde se moquait de lui. On l’appelait le porte-manteau. Parfois, lorsqu’on rentrait en

classe, on lui jetait nos vestes sur la figure et il croulait sous cet amas de vêtements. Il
ressemblait à une montagne vivante et on vantait sa capacité à recevoir un nombre incalculable
de vêtement en riant. Le pauvre, je me souviens. J’étais solitaire en ce temps-là, mais je n’ai
jamais eu à supporter ce genre de moquerie. A chaque récré, je me promenais un livre à la
main et je lisais des histoires d’aventures, des histoires de pirates, des récits de science-fiction.
Lui, il se faisait taper dessus. On l’insultait, on le bousculait et il n’était pas rare qu’après l’avoir
pris de force, une bande de garçons l’enfermait dans les toilettes. Après le début des cours, on
le voyait arriver en classe à moitié trempé avec des restes de papiers de toilette collés à ses
habits. Cela nous faisait rire. Mais je repense à lui avec un petit pincement au cœur. Que ses
années ont dû être difficiles à vivre pour lui.
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Mon avion décolle dans une bonne heure. L’aéroport est bien désert car, depuis un certain
temps, une série de crashes aériens ont eu lieu. Les causes n’ont pas encore été
déterminées et je ne suis pas très à l’aise lorsque je prends un avion. A plusieurs reprises, je
croise le regard d’un moine qui, à chaque fois, sourit dans ma direction et me fait un petit
signe de la main. Je me retourne pour voir à qui il fait signe, mais il n’y a personne derrière
moi. Je me rapproche de lui avec un grand sourire. Il me salue et laisse échapper un petit
rire, mais il ne dit pas un mot. J’essaye d’engager la conversation avec lui, mais il n’a pas l’air
de me comprendre. A chaque phrase que je prononce, il me fait un signe de la tête et me
montre ses dents blanches. Voyant que j’ai encore une bonne demi-heure à patienter, je
m’assieds en face de lui. Petit à petit, je ressens une chaleur qui monte progressivement de
mes pieds jusqu’à ma tête. Cette chaleur est douce et je me sens vraiment bien lorsque
j’entends enfin le son de sa voix.
Je me demandais si vous alliez arriver, me fait le moine
- Vous m’attendiez ?
- Oui. Je m’appelle Dao. Mon ordre vous attend depuis quelques siècles. C’était écrit !
- C’était écrit ! Votre ordre m’attend depuis des siècles !
- Oui, vous comprendrez lorsque nous serons arrivés.
J’ai envie de lui poser encore une question, mais je comprends qu’il ne me dira rien de plus à
ce sujet. La chaleur m’envahit à nouveau et je sens que nous sommes totalement en
communion. Une voix qui annonce l’embarquement nous ramène rapidement sur terre avant
de prendre notre envol dans les airs.
- Je pense que c’est pour nous, me dit le moine en se levant.
J’entre dans l’avion et cherche la place 36. J’ai la bonne surprise de voir que le moine
s’assied à côté de moi. Nous passons ainsi la durée du voyage dans un silence complet. Les
seules interruptions de ce fabuleux silence sont les réponses données aux hôtesses de l’air.
Arrivé à l’aéroport de Tian Shan, je le suis tout naturellement comme si je le connaissais
depuis toujours. Ma nouvelle perception des hommes m’indique à qui je dois faire confiance.
Le tome deux m’a beaucoup appris sur la communication non verbale et me permet
d’entendre ce que les gens pensent de moi. Je me souviens de ma première expérience.
C’était en janvier 2013. J’avais invité ma cousine et son mari à manger chez moi. Le mari de
ma cousine, Victor, fut le premier avec qui je fis cette pénible expérience. Dès l’arrivée de
Victor, son langage m’avait paru tout à fait déplacé et j’avais été à deux doigts de le mettre
dehors lorsque je compris ce qui m’arrivait.
- Salut tête de con, fit Victor avec un large sourire lorsque j’ouvris la porte d’entrée.
Abasourdi, j’avais regardé ma cousine pour voir sa réaction. Elle avait fait comme si de rien
n’était et m’avait souri et embrassé.
- Euh, bonjour Victor, avais-je dit en pensant qu’il me faisait une blague
Tout en me tendant une bouteille, il avait repris ses insultes.
- Tiens, je t’ai amené une bouteille et j’espère que tu vas t’étrangler avec ce soir.
Ma cousine était debout à côté de moi. Elle avait sûrement entendu ce que Victor venait de
dire cette fois-ci. Je m’étais dit qu’elle le remettrait bien à sa place. A mon grand désarroi, elle
n’en fit rien. J’étais ahuri et j’avais sérieusement pensé qu’elle avait manigancé ce petit jeux.
A l’époque où elle n’était pas encore mariée, nous allions souvent au cinéma. Nous habitions
dans le même quartier et c’était naturellement devenu une de mes meilleures amies. Nous
n’arrêtions pas de nous faire des farces et c’était toujours une victoire pour celui qui arrivait le
plus loin sans être démasqué. Ce jour-là, je n’étais pas d’humeur. J’avais prétexté que j’avais
un conseil de cuisine à demander à ma cousine et avait prié Victor d’aller s’installer au jardin.
J’avais amené Caroline à la cuisine.
- Dis, tu as entendu ce qu’a dit Victor !
- Quand ? m’avait-elle répondu avec son air étonné.

- Ben, maintenant, lorsqu’il m’a tendu la bouteille
- Bien entendu, et alors…
- Qu’a-t-il dit ?
- « Tiens, je t’ai amené une bonne bouteille et j’espère que tu vas te régaler ce soir.
- Tu es sûre? lui avais-je demandé, toujours septique.
Un peu agacée par mon comportement et sûre que Victor, jaloux comme un tigre, allait venir
à la charge, elle m’avait faussé compagnie pour le rejoindre sur la terrasse. J’avais peut-être
mal compris, car entre ce qu’il avait dit et ce que j’avais compris, il y avait tout de même
beaucoup de similitudes. J’avais donc rejoint mes invités et m’étais à nouveau adressé à
Victor.
- Alors, ton boulot, Victor, tout va bien pour l’instant ?
- Tu sais que tu me fatigues, m’avait-il dit avec un grand sourire.
Je m’étais retourné rapidement vers ma cousine, mais elle n’avait toujours pas grimacé.
- Caroline, que vient de dire Victor ?
Caroline, très étonnée une fois de plus par ma question me fit la traduction : « il est assez
fatigué » et Victor enchaîna rapidement par :
- Alors, tu nous sers à boire où il faut que je le fasse moi-même ?
Par peur de répondre de travers, j’avais regardé ma cousine.
- Qu’est-ce qu’il a dit, avais-je chuchoté dans sa direction.
- Il demande s’il doit t’aider… mais qu'est-ce qui se passe Socrate ? Tu es devenu sourd ou
quoi ?
Victor avait renchéri
- Déjà qu’il était con et en plus maintenant il est sourd.
Très énervé par son comportement, je m’étais retourné vers lui et avec un effort surhumain,
lui avais répondu calmement.
- Non merci, mon cher Victor, ça va aller.
J’étais rapidement parti vers la cuisine, essayant de comprendre ce qui m’arrivait.
La soirée avait été très pénible, car à chaque fois que Victor s’adressait à moi, c’était pour me
sortir une vanne que personne, à part moi, ne pouvait entendre. J’avais donc passé toute ma
soirée à hocher de la tête et à répondre « oui » à quelqu’un qui n’arrêtait pas de m’insulter.
C’est vrai que je n’appréciais pas Victor, car il était égocentrique. Je n’avais d’ailleurs jamais
compris comment ma cousine avait pu sortir avec un homme tel que lui.
En tout cas, ce jour-là, j’appris que j’étais capable de savoir ce que les gens pensaient. Avec
Victor, c’était très facile, car il ne pensait pas grand-chose, mais avec certaines autres
personnes, c’était beaucoup plus subtil. Cette fameuse soirée, qui dura beaucoup trop
longtemps à mon goût, me permit tout de même de bloquer l’arrivée des pensées négatives
de Victor et en fin de soirée, je l’entendis même me remercier pour la bonne soirée qu’il avait
passée. J’arrivais donc à ressentir quelles étaient les intentions de mes interlocuteurs.
Ici à l’aéroport, je ne ressens rien de négatif dans le peu de paroles qu’a prononcées le
moine. Je le suis donc naturellement. Après un passage en douane long et pénible, on
arrive enfin à la sortie de l’aéroport où un autre moine nous accueille chaleureusement. Le
véhicule qui nous attend est une sorte de petit 4X4 entièrement cabosée et bien chargé. Dao
me présente à l’autre moine et nous montons à bord du véhicule. Après un quart d’heure,
nous sortons de la ville et empruntons des routes de campagne. Je suis assis à l’arrière et
comme la route est pleines de trous et de bosses, les caisses de provision entassée à
l’arrière n’arrête pas d’envahir mon espace vital. Une petite lucarne me permet d’entendre les
moines à l’avant du véhicule. Après une bonne heure route, je me décide à demander à Dao
si nous serons vite arrivés.
- Vite arrivé ? Oui me dit-il et il reprend aussitôt sa discussion avec son homologue.
La chaleur est humide et des gouttes de sueur perlent sur mon front. Le long de la route, je
remarque des centaines de paysans s’affairant dans les rizières. Après m’être battus avec les
caisses, j’ai récupéré un peu d’espace pour tendre mes jambes endolories par l’étroitesse de

l’espace qu’elles m’avaient laissées. Deux bonnes heures depuis l’aéroport lorsque le 4x4
s’arrête enfin.
- Nous sommes arrivés, dis-je à Dao qui s’apprête à sortir du véhicule ?
- Non, c’est une première halte. Nous allons te délivrer de certaines caisses me dit-il avec un
petit sourire.
Je sors du véhicule et j’aperçois le village et les familles qui se presse autours des moines.
Quelques enfants intrigués par mon apparence se placent près de moi et m’observent en
riant. Dao ouvre la porte arrière de la 4x4 et me demande de l’aider à transporter des caisses
dans la maison qui se trouve en façe. La maison dans laquelle nous déposons les caisses
n’est en fait qu’une grande pièce. D’un côté, un coin sommaire sert de cuisine. Il y a
quelques casseroles à même le sol et quelques ustensiles pendu à l’aide de corde. De
l’autre côté, quelques couches faites en bambou et des habits qui pendent.
Une bonne dizaine de caisse plus tard, Dao m’invite à remonter dans le véhicule. Un homme
s’approche de moi et me tends un bol. Je regarde Dao afin d’en savoir plus. Il a aussi reçu
un bol et voyant que je le regarde, il me dit :
- C’est du jus de bambou, c’est très bon
L’odeur qui s’annonce à l’approche du bol à ma bouche m’indique que je ne vais surement
pas aimer. L’homme qui m’a tendu le bol me sourit et je n’ai pas envie de décevoir un si beau
sourire. L’odeur annoncée n’a rien à voir avec le gout du breuvage qui néanmoins me brûle la
gorge. Afin d’en avoir vite fini, je décide de le boire d’une traite. L’homme s’avance près de
moi, regarde le bol vide et le rempli à nouveau. Je me décide de le vider une fois de plus.
Lorsque l’homme regarde à nouveau le bol que je viens de vider, Dao s’approche de lui et
l’empêche de me resservir.
- Il faut toujours laisser un petit fond ; tant que tu vides, il rempli !
Nous reprenons la route et le breuvage me monte à la tête. Le paysage devient brouillé et ma
tête tourne. J’essaye de parler à Dao mais les mots ne sortent plus convenablement. Dao rit.
- C’est fort le jus de bambou. J’aurais du te prévenir !
Le véhicule s’arrête à plusieurs reprises mais je ne sors plus de véhicule. Ma première cuite
au jus de bambou m’a suffit.
En fin de journée, nous arrivons enfin à destination. Une énorme édification se dresse devant
nous. Je me demande toujours pourquoi j’ai décidé de suivre aveuglément ce moine et je
commence à m’inquiéter lorsqu’il me montre une énorme bâtisse dans la colline.
Le monastère est situé au sommet d’une colline et le seul moyen d’y arriver est une nacelle
qui doit dater de la préhistoire. La vitesse de la nacelle n’est pas impressionnante et les dix
minutes de montée ne me rassurent pas vraiment. Il y a beaucoup de vent et de temps à
autre, notre frêle embarcation s’arrête en nous laissant dans le vide. Arrivée au sommet, la
nacelle s’engouffre dans une cabane faite de bois. Lorsque la trappe se referme après notre
passage, je me sens soulagé et heureux d’être encore vivant. Ma maman n’aurait jamais
survécu à cette montée. Je me souviens des premières et dernières vacances au ski. J’avais
huit ans et mon père désirait me faire découvrir le ski. Ma maman n’avait jamais été en
Suisse et elle n’avait jamais fait de ski. Ce qu’elle ignorait par contre, c’est qu’elle avait
horreur du vide et rien que le le trajet en remonte-pente l’avait figée dans une peur panique.
Je ne l’avais jamais vue dans un tel état. C’était une femme de fer. Elle n’avait peur de rien.
Enfin, c’est ce que je pensais. Lorsqu’elle avait repris pied à terre, elle avait juré mais un peu
tard qu’on ne l’y reprendrait plus. Ce fut les seules vacances au ski, au grand désespoir de
mon père.
Dao m’indique de le suivre, il va me présenter son Maître, Shi Kan Dou. Après avoir parcouru
de longs couloirs, il m’invite à rentrer dans une pièce. Une série de moines sont débout et me
regarde en silence. Un moine très âgé est au centre et s’approche de moi. Il a du mal à se
déplacer et s’aide d’une canne joliment décorée. Arrivé à ma hauteur, une chaleur identique
à celle ressentie lorsque j’étais en compagnie de Dao envahit mon corps. Je me sens léger et

l’entièreté de mes membres sont comme plongés dans un bain tiède. Un sentiment de
bonheur et de tranquillité m’envahit. J’ai l’impression d’être un fœtus dans le ventre de sa
mère. Rien ne me fait peur. Ce qui m’entoure me rassure. A ce moment précis, le moine
sourit. Il lui reste deux ou trois dents et il a la peau fripée tel un éléphant. Il porte des lunettes
qui ressemblent à des loupes et ses yeux m’apparaissent comme deux grosses balles de
tennis.
Il me rappelle le premier de la classe que j’avais connu en primaire et dont j’ai volontairement
oublié le nom. Il prononce quelques mots incompréhensibles et applique ses deux mains
tremblantes sur mon visage. Ses mains calleuses, mais chaudes me caressent les joues.
L’ensemble de l’assemblée se met à genoux et se prosterne devant lui. Je vois des flashes
de lumière et j’aperçois Dao sur le perron d’une maisonnette en bois. C’est comme si j’étais
en train de regarder un film au cinéma et je vois des vaisseaux d’énergie qui circule dans
mon corps et la chaleur de ce vieil homme qui m’entoure comme une bulle de bien être.
Dao habite le village à côté du monastère. Il est très en colère. Il fait des va- et vient sur le
perron et vocifère contre son frère. Shi Kan Dou passe par là C’est comme si une boule de
lumière blanche se déplaçait avec lui. Dao semble intrigué par tant de clarté et il se dirige
vers cette lumière. Je vois qu’il plisse les yeux et qu’il a du mal à regarder Shi Kan Dou
tellement il brille. Lorsqu’il arrive à moins d’un mètre du Maître, son corps se met à léviter
légèrement. Ses membres tremblent. Il regarde ses mains, une aura rouge se dégage de lui.
Shi Kan Dou lui sourit, se place en face de lui et lui caresse la jour. La couleur se transforme
peu à peu et le rouge se transforme en orange, puis en jaune foncé et finalement en jaune
clair. Le maître n’a pas besoin de parler. Il regarde Dao et lui sourit à nouveau.
- Voilà qui est mieux, dit le sage.
Je me souviens maintenant de la discussion que j’ai eu avec Dao avant d’arriver au
monastère. Dao m’a raconté qu’il abandonna sa vie pour suivre le Maître Cela faisait plus de
vingt ans qu’il partageait son quotidien. Le Maître lui enseigne chaque jour un nouveau
précepte et chaque jour Dao s’endort en pensant qu’il est heureux d’avoir suivi le Maître. Je
ressens l’amour qui circule entre ces deux hommes. Ils semblent liés par des liens invisibles,
mais puissants. Je vois la lumière autour de Shi Kan Dou et cela me rappelle la lumière de
l’ombre, cet homme autoritaire, mais bienveillant. Peut-être se connaissent-ils ? Peut-être Shi
Kan Dou pourrait m’expliquer ?
Dao interrompt ma réflexion
« Leur mission est finie. Tu es le messager qu’ils attendent depuis des siècles et Maître Shi
Kan Dou aimerait que tu le délivres de ses engagements. Il désire que tu le suives. »
A ces mots, Maître Shi Kan Dou fait volte-face et se dirige vers un gong énorme qui semble
être dans cette pièce depuis la nuit des temps. Je le suis tranquillement en me demandant ce
que peut bien vouloir dire Shi Kan Dou.
- Cela signifie «le prêtre qui veille sur le trésor », me dit Dao.
Je suis très impressionné. Dao vient de lire dans mes pensées. Je me rappelle mon
enseignement du tome III dans lequel j’ai appris que toute énergie produite est
matériellement visible. Certaines énergies se transforme et sont visible à l’œil nu. D’autres
sont invisibles par l’œil mais captable par le cerveau ; c’est le cas de l’énergie produite par la
pensée. La télépathie n’est autre chose qu’un échange d’énergie. A force d’entraînement et
d’exercice de sensibilisation, j’ai pu à plusieurs reprises échanger télépathiquement avec
divers personnes. Je comprends à cet instant que Dao et moi n’avions pas eu besoin de
parler lors de notre vol, car notre conversation était mentale mais je ne m’en suis pas rendu
compte. Je pense aussi que l’énergie que m’a donné Shi Kan Dou m’a débloqué totalement
pour le dialogue par la pensée. A cet instant, j’entends une autre voix et je comprends que
c’est Shi Kan Dou qui me parle.
- Viens, suis-moi, tu vas comprendre le trésor que je garde.
Par la suite et très maladroitement, j’adoptais cette manière de communiquer. Cela me
permettra de me faire comprendre du grand sage, car en pensées, tout le monde parle la
même langue. Cela me sera nécessaire à de nombreuses reprises durant mes multiples

voyages, car j’ai beau avoir reçu un enseignement accéléré sur le trône, je ne pratique
cependant pas toutes les langues de la terre.
Je pose mentalement une série de questions à Shi Kan Dou mais il ne me répond pas.
Arrivé à côté du gong, Il s’arrête, se retourne et s’adresse à moi en pensée.
- Il te faudra d’abord traverser le ravin, franchir la haie de piquants, gravir la montagne. Par la
suite tu sauras ce qui se cache dans la plaine.
Shi Kan Dou se retourne vers le gong et le pousse. L’énorme pièce de métal bascule sur le
côté laissant apparaître un passage secret. Il prend une torche accrochée au mur et me fait
un petit signe de la tête afin que je le suive. Arrivé au bout d’un couloir sombre, il me tend la
torche, enleve une sorte de clef qu’il avait autour du cou et me la remet.
- Que dois-je faire ? demandai-je à Shi Kan Dou tout en regardant simultanément Dao qui
nous avait accompagnés.
- Nous l’ignorons. Notre mission est terminée et nous devons à présent partir pour le long
voyage. Auparavant, je dois te remettre ce parchemin. Seul l’élu pourra le déchiffrer. Ce
parchemin te donnera les indications pour ton prochain voyage. Je ne peux t’en dire plus. Il
se retourne et repart dans la direction opposée me laissant seul avec une clef dont je ne sais
que faire dans un couloir lugubre.
- Bonne chance mon ami, me dit la voix de Shi Kan Do qui a disparu avec Dao dans la
pénombre.
Je voudrais qu’il m’explique ce qui m’arrive et ce que je dois faire, mais ni Dao, ni Shi Kan Do
ne reviennent sur leurs pas. Une seule phrase arrive à mon esprit : « Seul l’élu pourra le
déchiffrer ».
Je me retrouve face à un mur avec pour seul éclairage, une pauvre torche. Je scrute le mur
et j’aperçois une inscription sur une des pierres du mur. Cette inscription est pratiquement
illisible. J’essaye de la lire et je m’aperçois qu’une des lettres a disparu. Sans savoir
exactement pourquoi, je prends la clef et je l’introduis machinalement dans la lettre
manquante. Un bruit mécanique se fait entendre et la porte descend rapidement dans le sol.
A l’intérieur de la pièce règne une clarté incroyable. Je suis aveuglé. Le couloir était tellement
sombre que mes yeux s’étaient habitués à cette pénombre. Il me faut quelques minutes afin
que mes yeux s’habituent à cette luminosité.
Un véhicule ne ressemblant en rien à ce que j’avais pu voir jusqu’alors se trouve devant moi.
Il mesure plus de quatre mètres. Quatre longs pieds soutiennent un corps ressemblant à un
scarabée.
Je pense être resté cinq bonnes minutes immobile en regardant la navette. Les murs datent
de plusieurs siècles et je n’arrive toujours pas à croire que j’ai devant moi un véhicule qui
semble sortir tout droit d’un film de science-fiction. Le Scarabée ne laisse entrevoir aucun
hublot ni aucune ouverture et je me décide à faire le tour de l’appareil. Après avoir tourné
plusieurs fois autour de l’appareil, je m’approche de la porte arrière. J’aperçois un cadran sur
la gauche, mais il n’y a aucun bouton, ni serrure. Une force mystérieuse s’empare de moi.
Comme hypnotisé, je dirige ma main vers le cadran et j’y appose le pouce. Une lumière
rouge parcourt mon doigt de droite à gauche et un déclic se fait entendre. La porte s’ouvre
comme sur les bombardiers B50 ; ceux qui permettaient de charger des véhicules. Après un
moment d’hésitation, je m’introduis à l’intérieur du vaisseau.
L’habitacle se compose de deux compartiments séparés par une vitre énorme. En rentrant
dans le premier compartiment, je vois à nouveau un cadran sur la gauche identique à celui
de l’extérieur. J’y appose mon pouce, et la vitre se met à pivoter vers le haut et me permet
d’accéder au poste de pilotage. Une lumière s’allume et j’entends une voix.
- Bienvenue Socrate.
Le poste de pilotage n’est pas bien grand et ne permet à personne de s’y cacher. Je scrute
rapidement les lieux afin de découvrir d’où vient cette voix mystère quant elle se fait à
nouveau entendre.

- Bienvenue à bord du Falcon, me dit à nouveau cette voix inconnue qui semble sortir de
nulle part
- Heu, qui est là ?
- Je suis l’ordinateur de bord. Je t’aiderai et je serai là quand tu auras besoin de moi.
Regarde au-dessus du siège. Il y a une demi-boule de cristal. C’est de là que sort ma voix.
Je suis un peu surpris et je me demande si je dois continuer à parler à une machine.
- Je ne comprends pas ? Qui es-tu ?
- Je suis l’ordinateur de ce vaisseau. Tu as réactivé mes fonctions lorsque tu es entré. Je suis
programmé pour servir mais je ne peux pas t’expliquer pourquoi.
- Qui t’as programmé ?
- Je n’ai aucunes données pour te répondre.
- pourquoi as-tu été programmé ?
- Je suis programmé pour améliorer le pilotage du vaisseau
- Quel est le but de ce vaisseau ?
- Je n’ai aucunes données pour te répondre.
- Ok, tu n’en sais pas plus que moi si je comprends bien. Comment dois-je t’appeler
ordinateur de bord ?
- Je n’ai aucunes données pour te répondre mais tu peux m’appeler ordinateur ?
- Oh non, ordinateur, ce n’est pas un nom. Comment vais-je t’appeler ? Laisse-moi quelques
minutes pour réfléchir.
Je repense à toutes les séries que j’avais vues enfant, et je me rappelle l’histoire d’Ulysse 31
avec Nono le petit robot et Shirka, l’ordinateur de bord.
- Je vais t’appeler, Shirka, cela te plaît ?
- SHIRKA, reprit l’ordinateur, ça me plaît. Je l’introduis comme prénom de référence.
- Dis-moi, Shirka, que dois-je faire maintenant ?
- Je ne suis pas programmé pour te dire ce que tu dois faire, mais pour te seconder et
t’enseigner le maniement de tous les instruments de pilotage.
- Ah bon, bien. Apprends-moi donc le fonctionnement de tous ces instruments comme tu dis.
Après une heure de théorie, Shirka me donne les explications sur la moindre partie du
tableau de bord. Je suis assis sur le siège de pilotage et j’ai une furieuse envie d’aller plus
loin.
- Et si on allait faire un petit tour ?
- Oui, Socrate. Et où veux-tu te rendre ?
- Je ne sais pas, n’ importe où. L’essentiel est que j’utilise ce bazar.
- Je n’ai pas compris ce que tu voulais utiliser, me dit Shirka qui n’avait pas compris ce mot
d’argot.
- Oh, ce n’est pas grave, Shirka, je disais simplement que j’aimerais utiliser l’astronef.
Comment dois-je m’y prendre ?
- Phase 1, vérifier les instruments.
J’allume donc les instruments de bord les uns après les autres et je m’amuse après chaque
pression sur un bouton à dire ce mot qui m’a toujours fait rêver : « check». Mon rêve d’enfant
se réalise. Je vais être pilote. Un hublot amovible s’ouvre devant moi. Cela me donne un
magnifique angle de vision. Tout en continuant à vérifier les instruments, je remarque que les
murs de la tour qui gardent prisonnier cet appareil doivent faire une bonne dizaine de mètres
de hauteur. Mon décollage doit donc se faire à l'horizontal et je suis assez stressé à l’idée de
toucher les murs en m’élevant. Je continue néanmoins les vérifications de base pour le
départ.
- Radar, Check. Alimentation, Check. Moteur 1 et 2, Check. Moteur 3 et 4, Check.
Alimentation de secours, Check...
J’allume les moteurs de décollage. Un faible grondement se fait entendre lorsque j’appuie sur
les deux boutons, mais le bruit stoppe aussitôt.
- Qu’est-ce qui se passe ? Je n’entends plus les moteurs. Shirka ?

- C’est normal, ce vaisseau fonctionne avec un accumulateur d’ions, donc pas de bruit, ni
pollution, me rassure Shirka. Pour le décollage, tu mets ta ceinture, tu prends la manette à ta
droite sur le l’accoudoir du siège et tu appuies sur les deux boutons rouges de chaque côté
de la manette.
J’appuie sur les boutons. Je sens l’appareil quitter le sol tout doucement. Plusieurs écrans de
contrôle me permettent de voir ce qui se passe à l’arrière du vaisseau et de chaque côté. Un
autre écran reprend une carte géographique et ma position. Le vaisseau s’élève le long de la
cheminée et sort de cette enceinte qui l’a protégé depuis des siècles.
C’est bien, me dit Shirka. Maintenant enclenche le moteur 3, et pousse la manette vers
l’avant tout en relâchant la pression sur les deux boutons rouges. Attention, plus tu pousses
fort, et plus vite, nous irons.
Tout en poussant la manette vers l’avant, j’aperçois deux ailes qui sortent comme par magie
des flancs de l’appareil.
Sur la colline en contrebas se trouvent des moines. Je reconnais Dao et son maître qui
regardent dans ma direction. Les autres moines semblent ignorer mon passage et je
comprends donc que ce vaisseau est invisible pour la majorité des humains. En me
concentrant un petit peu, je parviens à leur faire parvenir un petit message en pensée :
« Merci pour tous mes amis, je ne vous oublierai jamais ».
Un sourire et un hochement des deux têtes me permettent de comprendre qu’ils ont tous
deux reçu mon message mental et me souhaitent bonne chance pour la suite. Dao et Shi Kan
Do resteront gravés dans ma mémoire pour toujours.
J’aimerais voir à quelle vitesse peut monter cet astronef et après quelques minutes d’un petit
voyage pépère, je mets une bonne pression sur la manette. Le paysage défile à toute allure
et les trois secondes de pression nous ont fait parcourir plus de 250 km.
- Shirka, penses-tu que nous puissions quitter l’atmosphère avec ce véhicule ?
- Bien sûr, c’est prévu Socrate.
Quelques secondes plus tard, nous sortions de l’atmosphère. C’est la première fois que je
suis dans l’espace et je sais bien qu’il y en aura plein d’autres, mais le paysage est féérique.
La lune est devant moi. Elle, qui est toujours si petite vue de la terre, paraît énorme. Je
décide néanmoins de rentrer sur terre et je l’annonce à Shirka.
Féru de vaisseaux spatiaux, j’ai régulièrement vu la navette Challenger rentrer dans
l’atmosphère et j’ai toujours une pointe d’appréhension lorsque les flammes embrasent le bas
du vaisseau spatial quand l’appareil est en contact avec l’oxygène.
- Shirka ?
- Oui ?
- Comment dois-je faire pour ne pas me désintégrer au moment où je rentre dans
l’atmosphère ?
- Ne t’inquiète pas. L’appareil est enveloppé d’un écran de protection qui ne contient pas d’air
et donc, il n’y a aucune combustion contrairement aux navettes employées sur terre.
J’ai l’impression qu’elle a deviné mes pensées et je souris en amorçant la descente dans
l’atmosphère. Comme Shirka l’a annoncé, pas une étincelle n’apparaît lorsque je rentre dans
la couche supérieure de la terre. Arrivé à proximité de chez moi, je me renseigne auprès de
Shirka afin qu’elle me trouve un endroit pour entreposer l’appareil. Shirka qui a localisé ma
maison est fort étonnée de ma question et me propose de profiter de mon toit plat pour y
déposer l’astronef.
- Sur mon toit ! Shirka, tu n’y penses pas ; il est plat, mais ce n’est pas du costaud ce toit-là !
- Socrate, quel poids donnes-tu à l’appareil ? me dit-elle avec une petite voix rieuse.
- Heu, cinq cents, cinq cent cinquante kilos au minimum et avec moi, cela doit approcher les
six cent vingt-cinq.
- Socrate, l’appareil pèse exactement soixante-six kilos. Il est fait dans un alliage qui n’existe
pas sur terre et donc tu peux te poser sans crainte sur ton toit.
Étonné et heureux, je me pose sur le toit de ma maison. Je soulève le dôme en plastique qui
accède au grenier, ouvre la trappe de l’escalier et descend les marches deux à deux. Je suis

tout excité par ce vol inaugural et je n’ai pas encore lu le fameux parchemin. Je décide
néanmoins de défaire mes bagages et d’aller rassurer ma voisine. Elle est très étonnée de
me voir sortir de chez moi. Elle est en train de jardiner à l’avant de sa maison et ne m’a pas
vu rentrer. Après quelques explications nébuleuses de ma part, elle m’invite à dîner pour fêter
mon retour. Elle a préparé un plat que j’aime particulièrement bien. Cela me change des
quelques repas sommaires que l’on m’a servis en Chine. Son mari était œnologue et elle a
une cave bien remplie. Elle ne boit jamais seule, mais elle est toujours prompte à m’envoyer
dans sa cave chercher une bonne bouteille.
- Une bouteille de Pinot gris me semble idéale avec le gratin de poisson que j’ai cuisiné, me
dit-elle en me regardant.
En d’autres termes, cela signifie, peux-tu aller nous chercher une bouteille de Pinot gris dans
la cave. Je ne me fais pas prier et nous nous installons à table. Je lui raconte mon voyage
dans les montagnes tout en me régalant de son plat et de son vin. Elle est ravie de passer du
temps avec moi et je la considère comme une deuxième maman. De retour chez moi, j’ai
envie de déchiffrer le parchemin, mais je suis trop fatigué et mon corps physique réclame du
repos. Je m’endors rapidement en repensant à mon premier voyage dans l’espace. Un
sourire béat illumine mon visage. J’ai enfin réalisé mon rêve d’enfant.

3
Le soleil se lève à peine lorsque j’ouvre un œil. J’ai l’impression d’être à Noël, le sapin rempli
de cadeaux, la famille, le bon repas de fête qui nous attend tous. Je saute de mon lit et me
dirige vers la cuisine afin de faire mon sacro-saint café avant de me mettre au décryptage du
parchemin. Un bruit de craquement dans le salon alerte mes sens. Une silhouette se tient
immobile. Une fraction de seconde plus tard je la découvre. S’ensuit une course folle. Je me
jette dans sa direction. Elle esquive mon empoignée, fait un mouvement de balancier avec
son coude et j’ai juste le temps de reculer ma tête afin d’éviter un coup sur le nez. La forme
qui se déplace dans mon salon est très fine. Elle virevolte et s’échappe à chaque fois que
j’essaie de l’attraper. Ses gestes sont précis et rapides, mais malgré son agilité j’arrive enfin à
l’attraper en m’élançant sur elle. Nous atterrissons tous deux sur le canapé du salon. Elle
essaie de me donner un coup de poing de la main droite, j’esquive et je bloque sa main. Elle
retente sa chance avec son autre main que je bloque aussi facilement. Malgré la cagoule
qu’elle porte, je pense que la finesse de ses bras m’indique que c’est une femme que j’ai en
dessous de moi. A plusieurs reprises, je tente de retirer cette cagoule. Seuls les yeux d’un
vert brillant sont visibles. Nos deux corps se battent et un sentiment d’excitation naît en moi.
La peur, l’appréhension et la curiosité sont au rendez-vous. J’arrive enfin à agripper la
cagoule et la retire rapidement. Le visage d’une beauté m’apparaît. Les traits fins, un petit
nez, une chevelure noire. Je suis ébloui et abaisse ma garde le temps d’un instant. Je
m’entends même lui dire qu’elle est belle lorsqu’un méchant coup de genou me remet les
idées en place et me laisse pétrifié dans le canapé. La belle inconnue arrive à s’extraire
rapidement et prend la fuite. J’entends un bruit de clef qui tourne dans la serrure et la porte
qui claque pendant que je suis encore allongé à souffrir d’avoir été si bête. Il me faut
quelques minutes avant de reprendre mes esprits et de pouvoir me mettre assis. La douleur
fulgurante a peu à peu disparu et je retrouve mes couleurs. J’attrape le téléphone et
compose le numéro de la police. Une vingtaine de minutes plus tard, un inspecteur se trouve
devant la porte. C’est l’inspecteur Dinos.
- Monsieur Terduck, eh bien, qu’est ce qu’il se passe ?
Je ressens bien à son air cynique et au petit sourire en coin que ma mésaventure le comble
de joie. Tout en le priant de me suivre, je lui montre l’étendue des dégâts.
- Comme vous pouvez le constater, mon salon ne ressemble plus à grand-chose.
- Qu’est-ce qu’on vous a volé ?
- Rien. Enfin, rien auquel je tiens ! Pour moi, rien n’a disparu. La femme a fouillé, mais n’a
sans doute pas trouvé son bonheur
- La femme ? Ah bon, c’était une femme ?
- Oui, c’est d’ailleurs grâce à cela qu’elle n’est plus là
- Comment ?
- Voyez vous inspecteur, cette femme était très belle et j’ai été troublé lorsque j’ai enlevé la
cagoule. Elle en a profité.
Il rit de plus belle lorsque je lui explique et rentre dans les détails. Il commence à fouiller à
son tour l’ensemble de mes affaires afin de découvrir des indices. Après une bonne heure, je
le prie de finir, car à part mon amour propre, rien n’avait été dégradé.
Au revoir Monsieur Terduck, je vous attends à la police pour signer votre déposition
- Comment ? Mais j’ai déjà signé un papier il y a dix minutes, ce n’était pas la déposition ?
- Ah non, ça, c’est le rapport. Il faut maintenant que je fasse la déposition et vous devez venir
la signer. Demain après midi cela vous va ?
Il n’attend même pas ma réponse, se retourne et me fait son petit signe d’adieu à la
Colombo.
Merde alors, j’aurais mieux fait de ne pas l’appeler celui-là. Je vais encore devoir me taper le
commissariat.

