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Les Galets Magiques

— Alors tu l’as revue, ta soucoupe volante ? demanda Victor en reposant son 
verre d’absinthe maison aux trois quarts pleins.

Paul vida le sien d'un trait. Comme ils étaient différents ! Paul, le fermier tra-
pu,  était  plutôt  manuel  et  terre  à  terre.  Victor,  instituteur  tout  en longueur, 
préférait  les  activités  cérébrales  au  labeur  physique.  L’apéritif  les  réunissait 
presque quotidiennement depuis la fin de leur adolescence. Avant cela, ils se re-
trouvaient à l’heure du goûter. Ils s’étaient rencontrés à l’école primaire et ne 
s’étaient plus quittés depuis.

— Oui, elle s’est de nouveau posée dans le pré Bourquin. Je l’ai prise en pho-
to, comme tu me l’avais demandé, mais ça ne donne rien.

— Les photos sont ratées ?
— Elles sont plus ou moins nettes. Je ne suis pas un artiste, mais je les trouve 

très réussies. C’est juste qu’on n’y voit rien d’intéressant. Les sapins, les gen-
tianes, les murets de pierre, mais pas le vaisseau ni son équipage. Ils étaient 
pourtant droit devant moi, à moins de vingt mètres.

Paul se resservit un verre. Victor savait que d’ordinaire, son ami se moquait 
de ce que pouvaient penser les autres à son sujet. Mêmes ses amis. On critiquait 
son célibat en insinuant toutes sortes de choses désobligeantes sur ses préfé-
rences amoureuses, on le disait alcoolique, asocial et méchant. Stupide, même. 
Il s’en fichait. Il ne tolérait par contre pas qu’on le traite de menteur. Le dernier 
qui avait osé en boitait encore. Le doute gagnait cependant Victor, qui craignait 
que son compagnon de mésaventures juvéniles ne le lise sur son visage effilé.

— Et quelle explication donnes-tu à cela ? demanda Victor.
— Moi je pense qu’ils ont un bidule qui les rend invisibles à nos appareils.
— Mais pas à nos yeux…
Ce n’était pas vraiment crédible. Paul avait peut-être forcé sur son breuvage 

artisanal, ces derniers jours, et avait halluciné.
— Peut-être qu’ils ne savent pas qu’on les voit, dit Paul. Ou peut-être qu’ils 

pensent  que  ce  n’est  pas  grave,  parce  que  personne  ne  croira  un  type  sans 
preuves.

— Mais toi tu en as, tu m’as dit au téléphone.
Paul acquiesça et but.
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— Je n’étais pas sur place depuis cinq minutes que ces mêmes petits gars à 
grosse tête que l’autre fois (ou si ce n’était pas eux, ils y ressemblaient drôle-
ment) sont sortis  de l’ombre,  sont remontés dans leur engin et ont décollé  à 
toute allure.

— J’aurais été mort de trouille à ta place, dit Victor.
— Et  pourquoi  donc ?  Je  ne  sais  pas  s’ils  étaient  armés.  Ils  portaient 

d’étranges équipements, mais n’avaient pas un comportement inquiétant. On 
aurait juste dit deux gars en train de faire leur boulot, quel qu’il ait pu être.

— Ils étaient comme dans les films ?
Paul se gratta la tempe et Victor convint que sa question n’était pas des plus 

judicieuses : son ami ne regardait pas souvent la télévision et n’allait jamais au 
cinéma. Les films, mis à part les documentaires, l’ennuyaient.

— Je ne sais pas trop. Ils n’étaient pas bien grands, peut-être de la hauteur de 
cette table, ils portaient une combinaison jaune et avaient une grosse tête ro-
cailleuse.

— Et leurs yeux ? Grands ? Ovales ? Noirs ?
— Je t’avoue que je n’ai pas prêté beaucoup d’attention à leurs visages. On 

voyait bien que ce n’étaient pas des gens du coin — de la Terre je veux dire. Je 
me suis surtout intéressé à ce qu’ils fabriquaient.

— C’est à dire pas grand-chose.
Paul haussa ses épales et caressa la bouteille d’absinthe du bout de ses doigts 

calleux.
— Je suis arrivé trop tard. Mais après qu’ils aient décollé, j’ai fouillé tout le 

pré et une partie des bois. Je me disais que des extraterrestres ne débarque-
raient pas simplement pour se dégourdir  les jambes, qu’ils  avaient sûrement 
laissé des traces de leur travail dans le coin. J’ai trouvé la première pyramide au 
milieu des chardons.

Paul scruta le visage de son ami, sans doute à la recherche d’une réaction.
— Oui continua-t-il, un tas pyramidal de galets métalliques colorés.
— Des galets ?
Sans un mot, Paul se leva, traversa sa cuisine et ouvrit le placard à côté de 

son frigo et en sortit un panier d’osier doublé de molleton. Ce récipient servait 
d’habitude à contenir les pommes de terre lors des raclettes qu’il organisait pour 
ses parents et amis. Il posa son butin sur la table. Victor se leva à moitié, jeta un 
regard sur les objets mais ne les toucha pas. Paul en saisit un et le déposa devant 
lui.

— On dirait un œuf un peu aplati, dit Victor. C’est du métal, tu es sûr ?
— Touche. Ils étaient glacés quand je les ai trouvés, mais maintenant ils se 

sont réchauffés.
— Ils luisaient déjà ?
— Oui, c’est grâce à ça que je les ai repérés. Ils font aussi un genre de mur-

mure, tu entends ?
— Oui.
Victor se pencha sur son galet et le renifla à plusieurs reprises, à différents 

endroits.
— Ça ne sent rien, te fatigue pas. Mais touche-le, comme je t’ai dit.
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Il s’exécuta et sursauta.
— C’est duveteux, alors que ça parait complètement lisse, dit-il.  Je n’ai ja-

mais rien vu de pareil, ni même imaginé qu’une telle texture soit possible.
Tout sourire, Paul servit une nouvelle tournée. Il devait savourer cet instant. 

Victor admettait qu’il ne manquait jamais une occasion d’épater son copain par 
ses connaissances variées, mais aujourd’hui la culture générale de l’instituteur 
ne pouvait rivaliser avec la découverte de l’agriculteur.

— Ça vient d’une autre planète, forcément, dit Paul.
Ils trinquèrent.
— Selon certaines théories, dit Victor, les OVNI viendraient plutôt du futur. 

Ils seraient pilotés par nos lointains descendants. Quoi qu’il en soit, je ne sais 
pas ce que sont ces étonnantes choses. Elles étaient entassées en pyramides, tu 
dis ? Peut-être s’agit-il d’une sorte de balise, ou d’appareils de mesure. Ou d’une 
réserve d’armes. Ce sont peut-être des éléments de construction à géométrie va-
riable qui s’assembleront pour former un robot de combat !

Il s’emballait souvent ainsi mais ne se rendait pas compte du ridicule de ses 
délires avant de le lire sur le visage de son vis-à-vis. Il se tut.

— C’est peut-être un genre d’animal domestique, hasarda Paul.
Victor soupesa le galet et en parcourut la surface du bord du pouce.
— Non, ces objets sont trop réguliers, trop identiques entre eux. Et puis ils ne 

bougent pas. Je parierais plutôt sur un produit manufacturé.
— Une graine alors ? Certaines plantes en ont qui sont toutes pareilles.
Victor n’était pas convaincu.
— Le meilleur moyen d’identifier ces trucs serait de les envoyer à des scienti-

fiques, proposa-t-il.
— Pour qu’ils  viennent  saccager  mes terres ?  Je m’énerve déjà  quand des 

campeurs s’y installent pour une nuit, je te laisse imaginer mon état si toute une 
troupe de curieux débarquait. Et ensuite il y aurait la presse, puis les touristes. 
Non, ça doit rester entre nous. On pourrait essayer d’en casser un, et voir ce 
qu’il y a à l’intérieur.

Victor se leva et arpenta la cuisine.
— Non non non, ce serait trop dangereux. Il ne faut pas se précipiter mais y 

aller méthodiquement. Suivant leur nature, ils pourraient exploser ou dégager 
des vapeurs nocives.

S’appuyant des deux mains sur le dossier de sa chaise, Victor reprit:
— Si ce sont des armes ou des outils, leurs propriétaires ne vont pas aimer 

que tu les aies ramassés. Ils vont vouloir les récupérer et peut-être te faire pas-
ser un sale quart d’heure.

— Je crois qu’ils vont tenter d’éviter un incident diplomatique. S’ils les re-
prennent, ils le feront paisiblement… Après tout, s’ils sont bien plus avancés que 
nous au point de vue de la technologie, il y a des chances pour qu’ils soient plus 
civilisés aussi.

Paul semblait toutefois hésiter. Il avait réussi pour une fois à épater son co-
pain mais n’avait peut-être pas réfléchi à la suite à donner à cette affaire. Victor 
le connaissait bien. Il savait que son ami n’était intéressé ni par la fortune, ni  
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par la gloire. Seul lui importait son confort, et il avait peu d’exigences en la ma-
tière, comme le démontrait la cuisine vétuste dans laquelle ils discutaient.

— Alors on attend, dit Paul. Ils vont sûrement revenir cette nuit. Viens avec 
moi, on verra comment ils réagiront à la disparition de ces bidules.

Victor jeta un coup d’œil à sa montre.
— Je ne suis pas certain que ce soit une très bonne idée. Ces artefacts me 

fichent déjà la trouille, je ne me vois pas aller me balader parmi leur proprié-
taires extraterrestres. Et de toute façon, j’avais promis à Sophie de regarder les 
championnats de danse avec elle, à la télé.

— J’irai seul. Ça ne me dérange pas.
Ils s’embrassèrent et se quittèrent en convenant de se revoir le lendemain.

Victor dormit très mal cette nuit-là. Il regrettait sa décision. On ne laisse pas 
un ami affronter le danger. Les galets que Paul avait trouvés l’obsédaient. La 
soucoupe, ses habitants, ça faisait encore partie de l’imaginaire, il pouvait les 
ignorer. Ces objets ovoïdes par contre, il les avait palpés. Cela venait d’un autre 
endroit, ou d’un autre temps, et il avait pu les toucher ! La curiosité le rongeait. 
Si ces visiteurs avaient pu fabriquer de telles choses, quelles autres merveilles 
devaient-ils être capables de réaliser ?

D’où venaient-ils, et que voulaient-ils ? S’il lui avait toujours semblé inévi-
table que d’autres astres hébergeassent aussi la vie, les distances rendaient tout 
contact improbable. D’après ce que Victor savait des lois de l’univers, si on voya-
geait  vite  on perturbait  son cours du temps.  Ceux qu'on laissait  derrière soi 
vieillissaient beaucoup plus rapidement que soi. C'était ce que prétendait Ein-
stein, en tout cas. Si on se déplaçait lentement, une simple promenade prenait 
des siècles. Dans les deux cas, on abandonnait définitivement tout ceux que l’on 
aimait. A moins de vivre des millénaires, peut-être. Ou de n’aimer personne.

Victor caressa délicatement l’épaule de son épouse endormie. Lui avait de la 
peine à quitter sa chérie plus de quelques heures et on voulait lui faire croire que 
des créatures supérieures renonceraient à des années de bonheur ? Si ces êtres y 
parvenaient, c’est qu’ils étaient fort différents. Trop différents, ce qui justifiait sa 
décision de ne pas aller les voir de plus près.

D’un autre côté, ces voyageurs maitrisaient peut-être le temps. Ça les ren-
drait  déjà  plus  en adéquation avec  sa  façon de voir  la  vie.  Moins étrangers. 
Analyser ces objets permettrait  sans doute d’en deviner la fonction et  par la 
même occasion d’en apprendre plus sur les  intentions de ces créatures.  Paul 
avait raison. Il faudrait qu’ils en ouvrent un, malgré les risques. Il le proposerait 
dès le lever du jour à son ami. Si les aliens ne lui avaient pas repris leur trésor.  
S’il n’avaient pas puni Paul pour son vol.
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Il avait finalement dû s’endormir sans le remarquer. Victor sourit. Quelle ré-
flexion stupide. On ne se rendait jamais compte du moment où l’on glissait dans 
le sommeil. Il avait eu le plaisir de se faire réveiller par la sonnerie du téléphone. 
Enfin cela n’avait été un plaisir que dès l’instant où il avait reconnu la voix de 
Paul. Il lui avait paru tout excité, comme à chaque fois qu’il parlait de ses sou-
coupes  volantes,  mais  n’avait  pas  grand-chose  de  neuf  à  raconter.  Pas  de 
nouveaux objets, bien qu’il ait écumé les lieux de l’atterrissage et ses environs 
jusqu’à l’aube. Ces extraterrestres n’avaient pas semblé s’inquiéter de la dispari-
tion des artefacts récupérés la veille.

Victor gara sa voiture sur le parking de gravier et parcourut à grandes enjam-
bées le chemin de terre qui menait à la ferme de Paul. Il avait hâte de découvrir  
l’intérieur de l’un de ces objets.

Paul lui ouvrit avant le second coup de sonnette. Il avait dû guetter son arri-
vée. Il portait une salopette de jean usée, d’une poche de laquelle dépassait une 
paire de lunettes de protection en plastique. À l’intérieur de la cuisine rustique, 
les particules de poussière dansaient dans les rais de lumière qui transperçaient 
les ombres du matin.

Victor s’assit à la même place que le jour précédent, dos à la porte.
— Une petite absinthe, pour se mettre en forme avant de démonter un de ces 

bidules ? proposa Paul
— Non, je suis venu en voiture aujourd’hui, et de toute façon je préfère gar-

der la tête claire pour la tâche qui nous attend. Sers-moi plutôt un déca.
Paul se dirigea vers la cafetière, pressa des boutons, jura puis tapa du plat de 

la main sur le sommet de la machine qui s’alluma enfin.
— T’as les outils qu’il faut, mon Polo ? Sinon j’ai pris ma perceuse et une pe-

tite scie à métaux, au cas où. Elles sont dans mon coffre.
Paul ricana. Il pouvait bien se moquer, car il était certainement mieux équipé 

que Victor, et à la différence de celui-ci devait parfaitement en maitriser le fonc-
tionnement.

— Laisse faire les pros, dit Paul en sortant de sous la table un serre-joints et 
un appareil électrique ressemblant à une fraise de dentiste.

Il tira de la poche de sa chemise à carreaux un artefact ovoïde, le posa sur la 
planchette qui avait visiblement servi à découper du saucisson un peu plus tôt et 
fixa le tout à l’aide du serre-joints. Il brancha son appareil à la multiprise à ses 
pieds, enfila ses lunettes de protection et leva la tête vers Victor.

— Alors tu n’as plus peur qu’on fasse tout exploser ?
— Si, répondit Victor. Mais c’est la meilleure solution.
— Qu’on saute ?
— Qu’on décortique l’un de ces objets. La curiosité me tue plus sûrement que 

ne le ferait une explosion. Ma tension artérielle doit avoir grimpé de trente au 
moins.

— Bois de la tisane de gui, trois fois par jour.
Paul avait une grande connaissance de la nature et aimait prodiguer de tels 

conseils de santé. Ses remèdes n’étaient toutefois pas toujours très efficaces et 
Victor, bien qu’il y cédât quelquefois par politesse, s’empressait de prendre ren-
dez-vous chez son généraliste dès que son corps marquait un signe de faiblesse.
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Il enclencha sa fraise et attaqua la surface de l’objet. Victor s’attendait à une 
pluie  d’étincelles,  mais  la  plupart  des  particules  giclaient  sans  s’enflammer. 
Celles qui  s’embrasaient prenaient une lueur rougeâtre.  Le reste de la coque 
s’était terni et semblait chanter une mélodie en harmonie avec celle de la tête 
tournant à haute vitesse. Au bout de quelques instants de travail, une odeur en-
chanteresse  emplit  la  pièce.  Douce  et  originale,  elle  rappelait  à  Victor  les 
loukoums à la rose par son exotisme, le parfum de savon en moins. Cette fra-
grance n’avait rien d’écœurant, au contraire des confiseries auxquelles il l’avait 
maladroitement associée.

— Je vois un peu l’intérieur, dit Paul. Enfin c’est peut-être juste une seconde 
enveloppe. On dirait des cristaux. Ça sent bon, hein ? Comme ces plats japonais 
à base d’algues qu’ils servent dans ce restaurant asiatique de la Chaux-de-Fonds, 
tu sais, celui qui a un nom à coucher dehors.

Victor ne voyait pas mais s’amusait de la différence de leurs comparaisons. 
Chez tous deux, cela avait pourtant évoqué un mets hors du commun, originaire 
d’un pays lointain.

— Je crois que je peux accélérer le rythme, continua Paul, vu qu’aucune ca-
tastrophe ne se décide à nous bondir dessus.

Victor serra les dents jusqu’à la fin de la découpe. Il ne partageait pas l’opti-
misme de son ami. L’opération se révéla toutefois sans danger.

— Je vais retirer cette enveloppe métallique, annonça Paul.
Il écarta lentement les deux moitiés exposant l’intérieur de l’objet. Victor sai-

sit l’une des deux coquilles, la soupesa, la huma et l’examina de près.
— Étrange matière. Elle vibre toujours légèrement, comme si elle était vi-

vante.
Le matériau central, par contre revêtait une forme plus familière : de fins 

cristaux opalescents agglomérés en grands flocons.
— C’est ces espèces de paillettes qui sentent comme ça bon, dit Paul. Tu crois 

que ça se mange ?
La question avait un intérêt indéniable. Nombre de gens avaient prétendu 

rencontrer des aliens et certains affirmaient même posséder des outils ou des 
pièces venant d’un autre monde, mais personne encore ne pouvait  se vanter 
d’avoir goûté aux repas extraterrestres. Était-il possible qu’il s’agisse d’un acte 
délibéré, d’un genre de cadeau, ou n’était-ce que l’équivalent d’une réserve de 
rations de survie ?

— J’avais peut-être raison, finalement, dit Paul. Ça pourrait être des graines.
C’était possible, mais Victor doutait qu’elles poussassent dans le terreau ju-

rassien aussi bien que dans les conditions optimales de leur lieu d’origine.
— Et si c’était du poison ? demanda Victor.
— Ça ne leur ressemblerait pas. Ils me donnent l’air de braves types, pour 

dire qu’ils ne sont pas du coin.
Victor ne releva pas le racisme de son ami. Il avait appris, au fil des années, à 

composer avec. A vrai dire, il n’avait jamais eu l’occasion de se plaindre de son 
comportement. Est-ce encore de la xénophobie lorsque l’on se méfie des étran-
gers mais qu’on les traite aussi bien que quiconque à chaque fois que l’on est  
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amené à interagir avec eux ? Paul était bougon, cynique, rustre, mais il avait un 
grand cœur.

Paul sortit son éternel couteau suisse de sa poche, en déplia la plus longue 
lame et découpa une tranche de la masse floconneuse comme s’il s’était agi de 
pâté.

— Je crois que tu ferais mieux d’être un peu plus méfiant, pour une fois, dit 
Victor.

Son ami porta  la  tranche à  ses  lèvres  et  mordit  dedans.  Ses  yeux s’écar-
quillèrent aussitôt, sa respiration s’arrêta net et tout son corps se figea. Victor 
craignit le pire.

Alors Paul ferma ses paupières et un sourire relia progressivement ses deux 
oreilles. Il mâcha et déglutit sans se départir de son expression extatique.

— C’est si bon que ça ? demanda Victor.
Paul ne répondit pas. Il ouvrait parfois les yeux mais les refermait aussitôt.  

Ses mains s’agitaient comme si elles prenaient des notes ou traçaient une es-
quisse,  indépendantes  l’une  de  l’autre.  Ses  lèvres  tremblaient  comme  s’il 
cherchait à exprimer ce qu’il ressentait mais qu’il y avait trop de mots.

D’une voix bien plus grave que d’habitude, Paul parla enfin :
— J’ai vu et je comprends. Le vaste univers et ses innombrables merveilles 

ont touché ma conscience.
Victor  n’osa  pas  l’interrompre.  Il  frissonna.  Il  ne  l’avait  jamais  entendu 

s’exprimer ainsi. Tant le vocabulaire que la manière de construire sa phrase le 
choquaient. Qui proférait ces paroles, si ce n’était son ami d’enfance ?

— Les sphères de la connaissance bousculent la tige de ma vie, continua-t-il. 
Je suis autre à jamais.

Il se tut alors et ils attendirent tout deux en se fixant.
Après quelques minutes, Victor n’y tint plus et se leva.
— Je sors marcher un peu. J’ai besoin d’air.
Paul, ou la créature qui le contrôlait à présent, hocha la tête.
Une brise fraîche caressa le visage de Victor, qui les mains dans les poches 

regardait la ville au loin. Récupérerait-il son ami ? Il maudit son apathie de tout 
à l’heure. Si  seulement il  avait empêché Paul de goûter à ce fruit  maléfique. 
Comme ils avaient été stupides ! Il shoota dans un caillou qui alla se perdre dans 
les buissons. Ils avaient peut-être aidé ces créatures de l’espace à coloniser la 
Terre. Qui sait si la chose à l’intérieur du fermier n’allait pas contaminer toute 
une population ? Les extraterrestres avaient choisi de se poser dans ces champs 
afin qu’un agriculteur curieux leur offre son corps. Il allait sans doute mélanger 
les cristaux zombifiants à sa production de légumes, et c’en serait terminé, le 
monde tomberait ensuite sous la coupe d’un ennemi insaisissable.

Il inspira profondément. Il avait vraiment le chic pour imaginer le pire, et ce 
travers lui avait déjà coûté suffisamment dans sa vie. Ses interprétations catas-
trophistes ne se réalisaient jamais. Il  y avait donc une chance pour que tout 
rentre dans l’ordre.

Il se promena le long des sentiers qui reliaient les pâturages aux hameaux 
durant deux heures avant de trouver la force d’affronter à nouveau son ami.
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Paul l’attendait sur le banc de bois sculpté devant sa ferme. Il fit signe à Vic-
tor de venir s’asseoir auprès de lui.

— C’est bon, Vic, cria-t-il. Y a rien à craindre.
Victor, méfiant, se rapprocha mais s’assit le plus loin qu’il le put. Il risquait 

de  basculer  à  tout  moment,  mais  ne  pouvait  se  résoudre  à  abandonner  ses 
craintes.

— Je sais pas ce que tu as pensé tout à l’heure, dit Paul, mais je comprends 
que ça t’ait fait peur. Y a pas de quoi en fait. Ce truc est incroyable. J’ai vu leur 
monde, tu sais. C’est un peuple pacifique. C’est dingue, mais je comprenais leurs 
pensées. Et j’étais tellement bien.

Une drogue. Paul, agriculteur du Jura suisse, et premier expérimentateur de 
drogue extraterrestre. Le concept fascina Victor.

— Tu veux dire que ça t’a permis de communiquer avec eux ? demanda-t-il.
— Non, répondit Paul. C’était à sens unique. Ils voyagent dans l’espace de-

puis des siècles, et n’ont jamais rencontré d’espèce avec qui discuter.
— Nous serions donc les premiers ?
Paul grimaça.
— Ça n’en n’est pas encore là. Ils ne savent pas si nous sommes assez civilisés 

pour les comprendre.
— Mais  s’ils  ont  laissé  ces  « cristaux  magiques »,  c’était  bien  pour  que 

quelqu’un les mange et parvienne à saisir leurs pensées, non ?
Paul cracha bruyamment.
— C’est ça le plus bizarre. Ils n’ont aucune idée de l’effet que ce machin a sur 

nous. Ça leur ferait plaisir de l’apprendre.
— Alors pourquoi ont-ils laissé ces fruits derrière eux ?
— Je n’ai pas eu de vision à ce sujet. Il faut qu’on aille les voir. On se montre-

ra, on parlera avec des gestes. J’en mangerai devant eux, dit-il en montrant un 
galet bleu encore intact. Tu te rends compte de ce qui nous arrive ?

C’était trop beau, il y avait surement un piège. Victor ne savait pas tout de la 
vie, mais elle lui avait appris que les vrais cadeaux sont rares, et les leurres fré-
quents.

— Et si nous les décevions et qu’ils repartent à cause de notre médiocrité ?
— C’est pour ça que j’ai besoin de toi. On s’équilibre. J’ai pas confiance en les 

militaires, les politiques, les scientifiques ou je ne sais quels gars de la haute so-
ciété.  On  peut  pas  être  bien  pire  qu’eux.  A  nous  deux  on  doit  à  peu  près 
représenter l’humain moyen.

Victor se demanda si le mystérieux fruit agissait encore. Ce que disait son 
ami était sensé et parvenait à le convaincre. Il lui faudrait persuader Sophie de 
ne pas exiger trop d’explications pour le moment. Il ne pouvait pas simplement 
lui dire la vérité, car malgré ses nombreuses qualités, elle ne savait pas garder 
un secret plus d’une heure. La presse serait au courant en moins de temps qu’il 
n’en faut à un écolier pour sortir quand la cloche a sonné. Il ne pouvait pas non 
plus se résoudre à lui mentir, à inventer une excuse plausible. Il mentait mal, 
car il mentait peu. Uniquement pour plaisanter, et on ne le croyait jamais.

Il trouverait quelque chose. Il lui demanderait de lui faire confiance au nom 
de leur amour. Il lui promettrait de tout lui expliquer plus tard, quand la pré-
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sence extraterrestre serait révélée au monde entier ou quand les aliens, jugeant 
l’humanité indigne, seraient repartis.

Il était plus de 23h, et les deux amis, tapis dans des buissons, scrutaient  de-
puis près d’une heure le ciel voilé d’une fine nébulosité. Selon Paul, la soucoupe 
viendrait avant minuit.

Sophie s’était opposée à son départ, et Victor l’avait quittée en claquant la 
porte. Il ne pouvait pas lui en vouloir : elle s’inquiétait pour lui, pour son couple. 
Il aurait souhaité qu’elle oublie rapidement leur dispute mais sa femme avait 
déjà sûrement mis au courant toutes ses copines. Peut-être même préparait-elle 
en ce moment-même les papiers nécessaires au divorce.

Il trembla. Il n’était plus certain d’avoir effectué le bon choix.
Un vrombissement discret le tira de ses réflexions alarmistes. Paul lui donna 

un coup de coude et pointa son doigt vers le ciel.
— Là, chuchota-t-il. Ils arrivent.
Victor regarda dans la direction qu’indiquait son ami. Un disque jaune pâle 

descendit à une vitesse qu’aucun véhicule humain n’aurait employée pour une 
telle approche. En quelques secondes, le vaisseau était passé du simple point 
parmi les étoiles à l’engin imposant qui fumait à une vingtaine de mètres de leur 
cachette.

Mesurant environ douze mètres de diamètre et trois de haut, la soucoupe re-
posait sur trois renflements hémisphériques.

Une ouverture se découpa sur le pourtour du disque, et deux créatures hu-
manoïdes en sortirent. Rien de ce qu’il vit ne surprit Victor : Paul avait décrit les 
êtres et leur véhicule à la perfection. Il en avait tant parlé ces dernières heures 
que  Victor  avait  l’impression  d’avoir  déjà  vu  cette  scène.  La  seule  inconnue 
c’était ce qu’allaient faire les aliens. L’un des deux voyageurs de l’espace s’éloi-
gna en direction du nord et disparut entre les sapins. L’autre resta à proximité 
du vaisseau. Paul colla son visage contre l’oreille de son ami :

— On y va ? chuchota-t-il.
Victor secoua son index rapidement.
— On attend que l’autre revienne. Il risque de se sentir menacé, sinon.
— Mais qu’est-ce qu’il fiche ? souffla l’agriculteur entre ses dents.
Victor reporta son attention sur l’extraterrestre. Il ôtait sa combinaison, dé-

voilant un torse d’apparence rugueuse. Il  continua de se dévêtir jusqu’à finir 
complètement nu. Il s’accroupit alors, dos aux deux humains pétrifiés. Un pre-
mier galet luisant apparut entre les jambes de l’alien et tomba au sol. Un second 
suivit,  puis  un troisième, un quatrième… Bientôt toute  une pyramide de ces 
ovoïdes  multicolores  qui  les  avait  tant  fascinés  s’élevait  dans  l’herbe  du  pré 
Bourquin.

Réprimant  difficilement  un  hoquet,  Paul  couvrit  sa  bouche  de  sa  main. 
L’estomac de Victor, lui, semblait lutter contre un ennemi invisible.
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— Il pond, dit Victor du ton le plus rassurant dont il était capable. Il pond, tu 
m’entends ?

L’agriculteur lâcha le galet à moitié ouvert qu’il avait prévu de dévorer de-
vant ce délégué d’un autre monde.

— Oui, dit Paul. C’est la seule explication possible. Il n’y en a pas d’autre. Il  
pond.

Même si ces choses avaient été des œufs, Victor doutait que les aliens consi-
dérassent une espèce qui s’en nourrit avec suffisamment de respect pour désirer 
établir avec elle des liens d’égal à égal. Le premier contact de l’humanité avec 
une intelligence venue d’ailleurs était très mal parti.

Notes

Ce texte vous a plu ? Retrouvez-en d'autres et suivez l'actualité de l'auteur 
sur http://francoisaliwisard.com 
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