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Après un mauvais coup, Kévin s’enfuit se cacher comme
d’habitude dans sa cabane. Mais cette fois-ci quelque chose
d’inattendu le surprend alors qu’il entre dans l’allée du
Serpent. A l’autre bout de la ruelle, dans l’ombre, il distingue
vaguement une silhouette de quelqu’un habillé d’un long
manteau et coiffé d’un chapeau de cow-boy.
« Mince » se dit-il surpris, « on a repéré ma cachette. C’est
peut-être un policier qui me cherche. » Un peu inquiet, il n’ose
pas bouger et reste immobile, alors que l’ombre semble se
rapprocher de lui. « Il m’a vu » se dit-il. Curieusement, il a
l’impression qu’il y a quelque chose d’anormal chez cette
personne. Peut-être est-ce le fait qu’elle ne fait aucun bruit en
se déplaçant ? Son visage n’est toujours pas visible dans cette
pénombre mais elle continue de se rapprocher très vite. Alors
que Kévin se retourne pour s’enfuir, il entend une voix qui ne
semble être ni celle d’un enfant ni celle d’un adulte, ni celle
d’une fille ni celle d’un garçon. Pourtant cette voix est plutôt
sympathique.
« Bonjour. Ne t’en va pas s’il te plaît. »
Kévin se tourne à nouveau et réalise que l’inconnu est juste
en face de lui. Alors qu’il pose les yeux sur lui, il se fige de
surprise ; ses yeux s’écarquillent et ses battements de cœur
s’accélèrent. Il n’a jamais vu un visage comme celui-ci !
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Deux grands yeux dorés semblent briller, gentiment, au
milieu d’un visage tout bleu ! L’inconnu a de larges épaules et
semble être très costaud. Toute sa peau est d’un bleu clair
comme un ciel d’été. Curieusement Kévin n’a pas peur, il se
sent même rassuré par ce regard doux. Sans rien pouvoir dire,
il continue de regarder le curieux personnage. Sous son
chapeau il ne semble pas y avoir de cheveux et il n’a pas de
sourcils non plus. Sous son nez rond et bleu se trouve une
moustache fine et longue, toute raide à l’horizontale. Ses
lèvres sont épaisses et souriantes, légèrement plus foncées
que le reste du corps.
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Son observation est interrompue :
« Je m’appelle Génusso » dit l’étrange personnage.
« Comme t’appelles-tu ? »
Kévin hésite : « Je… je m’appelle Kévin ».
« Je suis content de te rencontrer Kévin, je me suis un peu
perdu. Je cherche la planète Vénus, et je ne devrais plus en
être très loin ».
Kévin fait quelques pas en arrière de surprise. « Il cherche
la planète Vénus ? » se dit-il. En descendant son regard, il
comprend avec stupeur pourquoi il ne l’entendait pas se
déplacer : en lieu de jambes, Génusso n’a que ce qui semble
être une petite queue de la forme d’une pointe molle qui ne
touche même pas le sol. Il flotte dans l’air ! Kévin manque de
tomber à la renverse et se retient tout juste avec la main
contre le mur de l’immeuble.
« Tu…Tu veux aller sur Vénus ?! Mais qui es-tu ? »
« Je te l’ai dit, je suis Génusso » répond le curieux
personnage en souriant « Mais peut-être souhaites-tu plutôt
me demander d’où je viens ? Je viens d’une planète qui
s’appelle Gibbuni et qui se trouve juste là ». Génusso lève le
bras et pointe le doigt vers le ciel avec assurance. « Tu la
vois ? » dit-il sans dévier son regard de Kévin, qui suit le doigt
des yeux pour finalement regarder au-dessus de lui. La nuit
commençait à tomber et les étoiles apparaissaient. Il n’avait
jamais pris le temps de regarder le ciel auparavant.
« Il y a beaucoup d’étoiles, comment veux-tu que je
reconnaisse celle que tu me montres ? » dit Kévin, qui
commence à reprendre ses esprits de méchant garçon.
« C’est idiot ! ».
« C’est idiot seulement pour ceux qui ne regardent jamais
les étoiles. » répond Génusso toujours en souriant. « Si tu les
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regardais plus souvent Kévin, tu pourrais distinguer la
mienne. Sur quelle planète sommes-nous ? »
« Sur la Terre bien sûr », dit Kévin d’un ton moqueur.
« La Terre ! » dit Génusso en réfléchissant. « Alors je crois
que je ne suis plus très loin de Vénus ». Il fouille dans une des
poches de son manteau et en tire une carte qu’il déplie. Sur
cette carte se trouve une multitude d’étoiles et de planètes
dessinées, avec des courbes et des chiffres partout. Il suit du
doigt l’une des courbes d’un air sérieux. « Humm, en effet je
suis tout près. J’ai dû me tromper de direction après Jupiter.
La carte dit de tourner à droite après le troisième astéroïde et
maintenant que j’y pense j’ai dû tourner après le deuxième. Et
me voilà sur la Terre au lieu de Vénus ! Ce n’est pas grave,
maintenant que je sais où je suis je vais pouvoir retrouver mon
chemin. »
Kévin, qui veut jouer au plus malin, l’interrompt : « Pourquoi
es-tu tout bleu ? C’est ridicule ! »
Génusso lui répond calmement : « Sur Gibbuni nous
sommes tous bleus sauf les bébés qui sont vert clair, puis
changent de couleur après quelques jours. Pourquoi trouvestu cela ridicule ? Vous sur Terre vous êtes de toutes les
couleurs, du noir au blanc en passant par des peaux plus
jaunes et d’autres plus rouges. Au soleil vous rougissez ou
brunissez, et dans le froid vous devenez bleus comme moi !
Tu vois, ce n’est pas ridicule. »
Voyant que sa réplique sur sa couleur de peau n’affectait
pas le calme de Génusso, Kévin reprend : « Mais tu n’as pas
de jambe ! Tu n’as qu’une queue. Ça c’est ridicule ! »
Génusso répond toujours gentiment : « Pourquoi aurais-je
besoin de jambes puisque je peux voler ? Cette petite queue
comme tu dis vient de notre naissance. Une mère et son bébé
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