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Prêts à repartir 

Notre dernière escapade sur la Terre nous a un peu 
refroidis, au sens imagé du terme. Pourtant nous adorons ce 
travail, aller d’une planète à l’autre à des vitesses supra-
cosmiques ou dans l’espace découvrir des choses 
absolument incroyables, ou bien encore rester ici au centre 
spatial à plancher sur des technologies et des méthodes de 
travail complètement révolutionnaires… Alors il est bien 
évident que nous ne sommes pas prêts d’y renoncer quoi 
qu’il arrive ! 

Aujourd’hui nous préparons notre prochaine mission : 
Aller sur la deuxième où le champ magnétique de la planète 
est en cours d’inversion, j’ai beaucoup travaillé dans ce 
domaine et je pourrai les guider dans la reprogrammation 
de leurs appareils. 

– Étienne : Alors Fabrice où en es-tu dans tes préparatifs 
d’expédition ? 

– Fabrice : Presque terminé, encore deux ou trois petites 
choses et ce sera bon. 

– Sophie : Nous aussi avons terminé… Mais de manger ! 
– C’est encore nous qui sommes à la traîne. 
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Mais pour ça c’est différent… On déguste ! 
– Sylvie : Le retournement d’argument est absolument 

remarquable ! 
– Je ne te le fais pas dire. 
L’après-midi est réservé à ces préparatifs dont parlait 

Étienne. Je dois simplement insérer dans un classeur des 
schémas de circuits imprimés, tout le reste est déjà prêt 
depuis longtemps dans une chariote spécifique. 

La journée est finie, nous passons voir Geronimo à ses 
appartements pour lui dire qu’il viendra avec nous pour 
cette expédition mais qu’il ne restera pas, il reviendra avec 
le vaisseau. Cette solution a l’air de lui convenir. J’en ai 
profité pour refixer sa médaille, le vent l’avait déplacée et 
elle risquait de tomber. Ce qui aurait été dommage, il avait 
beaucoup galéré pour la gagner ! Puis un petit tour en 
planopodes et nous retrouvons nos compagnes à l’accueil 
du centre, « La douane » pour les intimes. 

– Sophie : Êtes-vous prêts les garçons ? 
– Fabrice : Absolument, fin prêts. 
– Nous pouvons donc rentrer à la maison. 
– Étienne : Puis-je soumettre une proposition ? 
Si l’on allait au restaurant ce soir ? 
– C’est une idée formidable. 
Tu as peur que la nourriture soit moins bonne là-haut, 

tu préfères prendre un peu d’avance. 
– C’est ça… Comment tu as deviné ? 
– C’était facile ! 
– Sylvie : De toute façon, vous savez que l’on devine 

tout ! 
– Fabrice : C’est bien ce qui nous embête. Mais on fait 

des progrès dans ce sens. 
– Je confirme. 
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Comme nous partons demain en fin de matinée nous 
pourrons nous coucher un peu plus tard ce soir, l’idée 
d’Étienne est donc adoptée à l’unanimité. La destination 
retenue sera le resto que nous adorons, le menu est toujours 
excellent et le spectacle sur le toit nous a époustouflés à 
chaque fois. Peut-être verrons-nous des extraterrestres cette 
fois ? Nous repassons par la case appartement pour un petit 
lavage et un changement de tenue. Peu de temps après, nous 
sommes au pied des bâtiments devant un véhicule que va 
piloter Étienne. 

Le parking est presque vide « Chouette nous aurons de 
la place ! ». Ne rêvons pas trop non plus, nous ne serons pas 
les seuls car d’autres véhicules arrivent encore. De notre 
salle nous n’avons pas la même vue que celle où nous étions 
le plus souvent, mais cela n’a aucune importance surtout 
que la nuit va bientôt tomber. 

Après ce succulent repas, il faut penser au spectacle, le 
petit carré orange sur le mur nous indique qu’il va bientôt 
débuter. Nous voyons qu’il y a un peu moins de monde que 
d’habitude, comme nous l’avions remarqué à notre arrivée. 
Le ciel est clair et la voûte céleste parfaitement étoilée. Nous 
discutons avec quelques personnes en attendant l’extinction 
des lumières, maintenant nous maîtrisons bien leur langage, 
ça nous fait plaisir et en profitons un maximum. 

Nous sommes dans le noir, et… J’avais dit que nous 
verrions peut-être des extraterrestres ! Cela va être le cas 
puisque une grosse planète arrive et va frôler la nôtre. 
Qu’est-ce que l’on devient bon depuis que l’on habite ici… 
Elle est impressionnante et énorme à tel point qu’elle cache 
toutes les étoiles, on dirait qu’elle va nous tomber dessus. 
Nous survolons une ville avec des villas et des immeubles, 
des personnes sont sur les balcons, sur les toits, dans les 
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rues, elles nous regardent et font de grands signes. Nous 
répondons, même en sachant que c’est virtuel, elles 
paraissent tellement réelles ! Une population 
incroyablement dense est là pour nous saluer, il y en a 
partout, le jardin public est noir de monde, cette ville semble 
même surpeuplée. Cette planète avance et nous montre des 
quartiers différents, mais toujours avec autant de gens à 
nous regarder. Nous finissons par avoir mal au bras à force 
de leur dire « Bonjour ». 

Nous arrivons à la périphérie, très vite nous sommes en 
campagne et suivons une rivière qui se prolonge par une 
superbe cascade comparable aux chutes d’Iguaçu. Elle est 
virtuelle, mais les embruns sont bien réels et nous 
humidifient comme une fine pluie d’été. Nous rejoignons la 
montagne où nous distinguons des animaux et quelques 
maisons isolées avec ses habitants qui nous saluent. Un 
volcan s’approche, je crois que nous allons avoir chaud… 
Effectivement très chaud, l’avantage nous avons séché des 
embruns de tout à l’heure. Maintenant ce sont des geysers 
comme en Islande qui crachent par intermittence, en se 
déplaçant il est possible de les éviter. Alors ça bouge sur le 
toit, il y a même quelques collisions avec nos voisins et 
voisines. Puis la planète s’éloigne, disparaît, nous 
retrouvons notre ciel étoilé. 

– Étienne : C’était sympa aujourd’hui. Ça ressemblait 
plus à votre philosophie. 

– Sylvie : Oui, alors ça vous a plu ? 
– Fabrice : Énormément ! 
J’ai travaillé sur cette technologie. J’adore… 
– Sophie : J’ai vu, ce jour là c’était l’euphorie à la 

maison. 
– Sylvie : C’est normal, ils découvrent. 
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Étienne aussi a eu son épisode. 
Nous quittons ce lieu pour le parking. J’ai compris 

maintenant l’astuce de l’escalier qui nous piégeait chaque 
fois. C’est hyper bien trouvé, ils sont quand même forts sur 
cette planète ! Le trajet retour se passe sans encombre, la 
ville est complètement éclairée, beaucoup de véhicules en 
circulation et de piétons également. Le ciel est clair et la 
température agréable, c’est certainement pour ces deux 
raisons qu’il y a autant de monde dehors. 

Très vite nous retrouvons l’appartement et le lit pour 
être en pleine forme demain. Une petite pensée pour le tiroir 
de la table de nuit où je regarde comme souvent la photo de 
nos parents, je pense à ce qu’a dit Étienne « Notre mère est 
morte pour nous faciliter le choix » C’est incroyable, je n’en 
reviens toujours pas ! 

Debout comme d’habitude à une couleur près. Nous 
partons à pied pour un petit tour dans la rue car le petit 
déjeuner est chez Sylvie et Étienne. Hier, elle nous a dit que 
sa machine à dessert allait travailler toute seule pendant 
notre sommeil. Ils sont déjà debout et la table est prête, il n’y 
a plus qu’à s’asseoir. 

– Fabrice : Comment se décomposera le programme de 
notre expédition ? 

– Sophie : Nous partons tout à l’heure et arriverons sur 
la deuxième également dans la matinée. 

– Sylvie : La date a été choisie en fonction de cette 
coïncidence. 

– Fabrice : Il y a beaucoup de décalage horaire ? 
– Les journées sont plus longues. Approximativement 

comme sur Terre. 
– Étienne : Ah… La Terre ! 
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– Je comprends, votre considération pour elle semble 
moindre ! 

– Sophie : Nous resterons le temps nécessaire. Pour ça 
c’est Fabrice qui gérera, nous serons-là pour l’aider. 

– Étienne : Où logerons-nous ? 
– Sylvie : C’est l’aventure, peut-être avec leurs vaches ! 
– N’importe quoi… 
Ce petit déjeuner terminé, nous rejoignons notre 

appartement pour préparer les valoches. Aujourd’hui ce 
sont des chariotes à roulettes, comme celle de notre mission 
au Canada, car là-haut ces petits engins qui volent ne 
peuvent pas fonctionner. Il faut prévoir en conséquence car 
nous n’aurons plus le vaisseau à disposition, nous aurons 
donc chacun une chariote. Nous retrouvons Sylvie et 
Étienne dans la rue. 

– Étienne : Nous allons avoir des interprètes sur cette 
planète ? 

– Sylvie : Oui il y aura les pilotes, nous, le médium et 
trois interprètes d’ici, malgré qu’ils connaissent un peu notre 
langue. 

– Sophie : Avant de partir nous allons au bureau des 
expéditions pour un exposé sur notre mission et à l’intellec 
pour la demande aux entités. 

Toutes les personnes ne sont pas encore là, alors nous 
commençons par la deuxième partie. Monsieur L’intello 
nous accueille comme à son habitude chaleureusement et 
sans perdre de temps nous passons dans la pièce d’à côté. 
Deux entités que nous ne connaissions pas encore se 
présentent en qualité de chercheurs dans ce centre il y a 
plusieurs années. Ils disent être extrêmement satisfaits de 
cette décision d’aller porter des compétences ailleurs et bien 
sûr autorisent ce déplacement. 
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– Fabrice : J’ai senti un peu de nostalgie et des regrets de 
n’avoir pas pu le faire eux-mêmes. 

– Sylvie : Tu as raison, j’ai senti la même chose. 
– Alors il ne faudra pas les décevoir. 
– On ne déçoit jamais personne ! 
– Non… Bien sûr ! 
La porte du bureau des expéditions a été changée, elle 

s’ouvre automatiquement dès que l’on s’approche, pas 
comme nous avions sur Terre avec un œil électronique, 
mais avec une caméra qui reconnaît. Ce n’est pas un 
contrôle, ici ça n’existe pas, mais plutôt dans un but 
d’information pour savoir quelles sont les personnes 
présentes. Leur service le saura immédiatement par le 
réseau informatique sans déranger ni l’intéressé ni les autres 
intervenants. Un tel dispositif à l’Assemblée Nationale et 
nos députés payés en fonction de leur assiduité aurait 
permis de faire de sérieuses économies ! 

Le mobilier aussi est changé, les tables légèrement plus 
grandes et les chaises plus jolies, surtout plus confortables. 
La disposition également, mais comme tout se déplace 
facilement, cela n’est pas une référence de nouveauté. 
L’ordinateur central est resté à sa place et des écrans-claviers 
peuvent descendre du plafond à la demande devant chaque 
participant. 

Maintenant tout le monde est là : Le chef du service, 
l’organisateur de cette mission, le responsable logistique, les 
quatre pilotes, le médium, les interprètes qui vont nous 
accompagner et bien sûr nous quatre. Monsieur L’intello 
vient de nous rejoindre. Cette sortie ne sera pas pour nous 
la première où nous serons les principaux acteurs, mais la 
plus importante. 

– L’organisateur de mission : Vous déposerez les 
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interprètes et les quatre scientifiques qui auront beaucoup à 
œuvrer sous la conduite de Fabrice. Ils resteront entre six et 
huit jours, le temps de les informer sur les soucis qu’ils vont 
avoir avec l’inversion de polarité de leur planète. 

L’info de dernière minute : Le phénomène avance très 
vite, en deux jours ils ont perdu 50 %. 

Après avoir profité de la réception organisée, vous 
pourrez rentrer. 

De cette planète, les messages télépathiques sont 
efficaces, vous pourrez donc vous en servir si besoin. 

– Le responsable logistique : Il y a un restaurant et des 
logements prévus dans leur centre spatial. Tout est organisé, 
vous n’aurez aucune démarche ni contrainte. 

– L’organisateur : Avez-vous des interrogations ? 
… Non ! Alors vous pourrez bientôt décoller. 
Geronimo n’est pas là ! Bizarre… Nous allons voir chez 

lui. Il dort tranquillement comme un loir, il a raté l’heure du 
rendez-vous. Étienne n’a eu le temps de prononcer que 
« Geronimo… », il est debout et détalle à toute vitesse en 
direction des hangars. Nous éclatons de rire tellement c’était 
comique. Nous y allons aussi et le retrouvons assis au pied 
d’une soucoupe. Il ne s’est pas trompé, c’est bien celle-ci que 
nous allons prendre, il a dû sentir que nos bagages étaient 
déjà à l’intérieur. Un pilote nous dit que le vaisseau n’est pas 
prêt, les mécanos sont en train de faire le plein. Alors il nous 
invite à la cafèt, prendre un rafraîchissement que nous 
sirotons tranquillement en attendant. 

– Étienne : Mais… Quel plein, ils n’ont pas de 
carburant ? 

– Le pilote : Non, c’était une blague, j’avais seulement 
un peu soif. 

– Et j’ai marché ! 
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Nous partons avec un petit vaisseau, ce qui sera 
largement suffisant car nous ne sommes que douze, treize 
avec notre copain à quatre pattes. Nous retrouvons nos 
pilotes à leur poste de commande, « Tout est OK » nous 
disent-ils. Alors nous rejoignons un salon pour ce départ 
imminent. Nous venons juste de décoller, grand-mère 
apparaît et nous souhaite « Bon voyage » Sylvie nous rassure 
ce n’est pas un message négatif, au contraire, elle est très 
contente. Et c’est parti, la sensation est moins forte, alors 
nous apprécions. 
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La deuxième 

Les pilotes sont sympas, ils ont dit qu’ils arriveraient en 
approche tout doucement afin de nous permettre 
d’admirer. Le vaisseau ralentit et nous voyons cette planète 
dans son ensemble comme un gros ballon de basket. Ici 
aussi il y a des océans et un grand continent vers lequel nous 
nous dirigeons. Il est séparé en son milieu par une chaîne 
montagneuse en forme de S avec beaucoup de neige sur les 
sommets, même si nous sommes encore très haut dans le 
ciel, nous pouvons quand même la reconnaître. 

Nous survolons une grande plaine traversée par une 
large rivière, peut-être un fleuve ? Beaucoup de cultures 
facilement reconnaissables à leurs couleurs différentes. 
Quelques bosquets d’arbres ou d’arbustes par endroit, mais 
pas de ville, aucune maison, ce qui est certainement logique 
puisque « Toutes les habitations sont souterraines » nous a-
t-on dit. Nous devrions quand même voir des engins 
agricoles, des véhicules en circulation ou des personnes en 
activité, mais il n’y a absolument rien, pas âme qui vive ! 

Nous allons en direction de la montagne, et toujours 
pas de hangar ni de zone d’atterrissage en vue. Peut-être est-
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ce également souterrain ? La terre va s’ouvrir et nous allons 
descendre dans une base secrète ? Cette montagne devient 
de plus en plus impressionnante et toujours rien, aucune 
station, aucun bâtiment, aucun trou béant pour nous 
accueillir ! Nous approchons encore lentement mais 
sûrement de cette falaise incroyablement haute. A notre 
grande surprise, devant nous, toute la paroi rocheuse est en 
train de s’ouvrir en deux et laisse entrevoir l’intérieur éclairé 
par la même lumière que chez nous, nous distinguons deux 
énormes vaisseaux spatiaux. Enfin nous découvrons notre 
destination, un immense hangar souterrain, ou plutôt sous-
massif montagneux ! 

L’escalier est plus long que d’habitude à se déplier, alors 
nous attendons tranquillement encore quelques instants. 
Un écran nous informe que les pieds du vaisseau sont en 
train de se déplier, ce qui est exceptionnel, ils ne servent 
quasiment jamais. Les marches sont descendues une à une 
par nous tous, sauf par Geronimo c’est trois ou quatre à la 
fois. 

Une dizaine de personnes sont là dans cet immense 
hall. L’une d’entre-elles nous accueille dans son langage « Ils 
nous souhaitent la bienvenue et sont très heureux de nous 
rencontrer » traduit un interprète. Les pilotes viennent de 
nous rejoindre : 

– Nous allons avoir un problème, toute l’énergie du 
vaisseau a été absorbée par celle de la planète qui se trouve 
actuellement en négatif. 

Nous ne pourrons par redécoller. 
– Fabrice : C’est pour cette raison que les pieds ont été 

déployés ? 
– Absolument, sinon il tomberait sur le sol. 
– Qu’allez-vous faire ? 
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– J’allais te poser la même question ! 
Devant cette situation particulière les dirigeants de 

cette planète nous invitent à les suivre pour nous donner 
l’information sur la situation en cours. La réception 
officielle et les festivités se feront plus tard. 

Leur salle opérationnelle ressemble à la nôtre : Écrans 
gigantesques et pupitres de contrôle sur toute la longueur 
avec manettes, cadrans, boutons et lumières de toutes les 
couleurs. Nous allons vers un poste occupé par deux 
personnes. Leur tableau de bord est légèrement en arrondi 
et incliné, un grand écran central nous montre une ligne 
descendante vers la droite et arrivant presque en bas, elle a 
croisé depuis longtemps une autre horizontale. Je suppose 
que ce graphique reflète l’énergie de leur noyau terrestre. 

Ils expliquent pendant de longues minutes (Si l’on peut 
encore parler ainsi ?) le problème actuel. Un interprète fait 
partie de mon équipe, il sera beaucoup plus apte à recevoir 
et saisir ces données analysées pour les retransmettre 
ensuite. Nous patientons sans rien comprendre de ce 
langage, néanmoins comme dans tout échange où les mots 
sont étrangers, nous saisissons l’ambiance de la 
conversation et pouvons déjà dire qu’elle n’est pas 
réjouissante. 

– Je viens d’avoir toutes les infos : 
L’inversion de polarité d’une planète n’est pas quelque 

chose d’inhabituel, cela arrive régulièrement après une 
période extrêmement longue de calme relatif. Mais il y a 
toujours un facteur déclenchant, ici c’est un système solaire 
de leur galaxie qui est venu, pendant sa révolution, se 
positionner exactement dans l’axe du leur de façon à 
provoquer ce phénomène. 

Il devait se faire sur plusieurs années, plusieurs dizaines, 
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voir bien plus encore. Sa rapidité est dû à une étoile à 
neutrons qui est venue s’en mêler en s’installant juste entre 
les deux. Comme lorsqu’une personne vient s’immiscer dans 
la conversation de deux autres en la perturbant sérieusement. 

Cette étoile est très mobile dans l’espace intergalactique 
et ne devrait rester ici que quelques jours seulement. 

A la suite de quoi, la reprise de polarité du noyau 
terrestre devrait revenir au même rythme que sa disparition. 

Ce sont leurs calculs sur le sujet qui fait penser ça. 
– Je suis d’accord avec eux. J’avais étudié ça et suis arrivé 

à la même conclusion en cas d’inversion rapide. 
– Ils pensent que vous ne pourrez pas travailler tant que 

la polarité sera négative. Et de plus notre vaisseau ne pourra 
pas repartir. 

– Oui… Tant qu’elle sera descendante, il ne sera pas 
possible de recharger les batteries. 

Lorsqu’elle deviendra montante, ce sera réalisable mais 
certainement un peu long au début. 

Pour notre travail, nous sommes condamnés à faire 
quelques jours de tourisme avant de l’entreprendre. 

Je comprends maintenant pourquoi il n’y avait personne 
dehors, c’est beaucoup trop dangereux avec les radiations 
solaires et celles de cette étoile qui n’ont plus la barrière du 
champ magnétique planétaire pour les arrêter. 

– C’est ce qu’ils m’ont dit aussi, les personnes qui doivent 
travailler dehors le font la nuit, le rayonnement cosmique 
étant moins agressif. Ils portent quand même une 
combinaison spéciale pour les protéger. 

A voir Geronimo… Nous sommes sûr qu’il a compris la 
situation et saute de joie à l’idée de rester ici quelques jours. 
Nous allons maintenant profiter de la réception prévue en 
notre honneur, et autant dire que nous avons tout notre temps, 
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puisque le boulot doit attendre ! Je crois qu’il va falloir marcher 
un peu car « C’est à l’autre extrémité du site » Nous dit-on !… 
Mais non… Ce sera en véhicule, agréable surprise car cette 
autre extrémité me paraissait loin, je ne la vois même pas d’ici. 
Ces véhicules ressemblent aux nôtres mais sans toit, logique 
puisque nous sommes en intérieur, ils fonctionnent avec une 
énergie similaire qui reste opérationnelle malgré le problème 
actuel. Ils ont entre huit et douze places selon les modèles, 
comme nous sommes une quarantaine de personnes il en 
faudra plusieurs, cinq attachés les uns derrière les autres. Ils ont 
réinventé le petit train touristique qui circule dans presque 
toutes les villes de notre ancien pays, mais sans roue cela 
ressemble plutôt à une escadrille de tapis volants. 

Vu que nous avons perdu beaucoup de temps à la salle 
opérationnelle, que notre estomac commence à réclamer et 
que le soleil doit être au zénith sans que nous ne le voyons, 
ce n’est plus un apéritif que l’on nous propose mais un 
véritable repas. La salle est assez grande sans être immense, 
mais elle n’est pas unique, il y en a quatre comme celle-ci 
autour d’une cuisine centrale. Les couverts sont déjà 
installés sur des tables joliment décorées, nos hôtes nous 
invitent à la leur tandis que nos pilotes s’assoient sur celle 
d’à côté. Nous sommes accueillis, peut-être pas comme des 
rois, même quand même comme des invités de marque avec 
un service absolument impeccable. Étienne avait tort de 
penser que la nourriture serait peut-être moins bonne… 
Elle est excellente… Est-elle bio ? Nous ne savons pas, mais 
ne cherchons pas trop la petite bête comme auraient dit nos 
amis Terriens ! 

La sieste n’est pas prévue, bien au contraire, nous allons 
arpenter cette station spatiale pour une visite dans les 
moindres détails, guidés par deux responsables de ce monde 
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qui arrivent de baragouiner quelques mots dans notre 
langue. Ils sont très heureux de nous faire découvrir ce site 
dont ils sont fiers. Ce qui est surprenant au premier abord, 
c’est la grandeur, et encore plus surprenant que ce soit sous 
la montagne. J’avais visité sur la planète Terre, des usines 
hydroélectriques souterraines, mais à côté d’ici elles font 
figures de petites caves. Cette tournée d’inspection, même si 
elle n’est pas militaire, a pour moi une grande importance 
dans la compréhension de leur fonctionnement et le choix 
des modifications à apporter pour palier au phénomène 
actuel. Cela se fait un peu à pied, mais surtout en véhicules, 
ce qui est absolument nécessaire vu la surface à parcourir. 

Ils ont la même philosophie que nous sur la recherche 
spatiale et la même conception de la méthode de travail. 
Nous voyons dans ce monde souterrain, des laboratoires et 
des centres de recherche à foison : L’origine du vivant 
planétaire et extra-planétaire, les molécules présentes au 
sein d’un trou noir, l’énergie des rayonnements cosmiques, 
l’influence de la matière noire sur le comportement des 
galaxies, et bien d’autres encore… Mais concernant 
toujours le milieu spatial. Un secteur qui leur est propre : 
L’antimatière qu’ils ont depuis longtemps maîtrisée et s’en 
servent systématiquement pour leurs vaisseaux. Une autre 
pièce surprenante où ils reproduisent en virtuel l’univers 
avec les galaxies, les planètes, les étoiles naissantes, celles en 
fin de vie, les trous de ver, etc. Et tout ça à la position exacte 
dans l’espace. En faisant varier l’échelle il est possible de voir 
dans son ensemble ce qui est lointain, ou au contraire 
contempler ce qui est proche. Ils ont bien évidemment un 
atelier de réparation et de fabrication des vaisseaux et 
soucoupes. Ils ont aussi un secteur loisirs, mais pas de 
terrain de boules… Gardons ce privilège ! 


