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Ailleurs… 
 
 

 Je mis quelques secondes à reprendre connaissance ; les analyses automatiquement 
déclenchées par la puce interne que portent tous les pilotes me révélèrent que je ne souffrais 
d’aucune blessure grave ; étais-je sur Terre, comme je l’espérais ? Je pianotai sur quelques touches 
du tableau de bord pour tenter de localiser mon point de chute. Un mot se mit à clignoter sur l’écran 
principal : « Ailleurs »… 

 
 Où étais-je ? Je me posais la question quand le tableau de bord explosa, m’exposant à l’air de 
cette terre inconnue avant que je ne puisse dire « Ouf... ». Très rassurant… La bonne nouvelle était 
que l’air était respirable, la mauvaise était que je n’avais plus la technologie pour m’aider dans mes 
recherches de localisation et rentrer chez moi. En essayant de rester positive je me dis, puisque je 
pouvais respirer, qu’il me restait quelques outils pour analyser la faune et la flore de cet endroit (qui 
était plutôt aride) et que j’avais aussi quelques vivres de secours, présents dans tous les vaisseaux, je 
pouvais encore tenir une semaine, deux si je me rationnais. Ces vivres je les avais jusque là, considérés 
comme inutiles et maintenant je les remerciais vivement d’être présentes dans un moment où j’en 
avais le plus besoin (j’eus aussi une pensée pour celui ou celle qui avait pris cette précaution). Mon 
vaisseau, le Viking, avait tenu le passage à travers l’atmosphère de cette planète que j’allais nommer 
Artémis en hommage à tous les peuples (et surtout, comme vous le voyez, au peuple grec) qui 
occupaient notre Terre Mère tellement de temps avant nous ! Les récits de la déesse Artémis me 
fascinaient, j’admirais tellement cette femme, qui était une chasseresse, et en même temps la déesse 
de la Lune. 
 Pendant quelques jours je parcourus ce sol sec, cette terre aride dans l’espoir de trouver une 
trace de vie, même infime, et à manger surtout ! Et enfin de quoi réparer mon vaisseau, qui avait un 
trou dans le cockpit (vous vous souvenez sûrement que le tableau de bord m’a abandonné alors que 
j’arrivais à peine sur cette planète!) et qui ne pouvait pas naviguer dans l’espace, et encore moins 
traverser l’atmosphère... Pour passer le temps et éviter de penser à mes proches, à ma solitude, je 
chantais des airs de mon enfance et j’entendais quelquefois de petits bruits que je n’identifiais pas. 
Au bout de deux semaines, je commençais à manquer de vivres et me rationnais sévèrement. Les 
délires perçaient et la fièvre était présente. 
 Soudain, je me retrouvai devant un cratère béant mais, croyant que c’était encore un de ces 
mirages que crée la faim, je continuai mon chemin. Puis je tombai, encore et encore, dans un trou qui 
me semblait sans fin. Comme quoi j’interprétais souvent mal les mirages ! J’atterris enfin sur une 
sorte d’éponge qui ressemblait un peu à une plante. C’était la chose la plus molle sur laquelle je ne 
m’étais pas allongé depuis très longtemps : à vrai dire, presque un an ! Je me relevais en vitesse et 
me trouvais au milieu d’un jardin luxuriant. Je me trouvais face à un de ces arbres qui, sur Terre, 
étaient des pommiers mais qui depuis quelques siècles avaient disparu. Je me précipitais et 
engloutissais ses pommes par dizaines savourant le goût, depuis longtemps oublié de la chair, 
savoureuse, des fruits frais, et non en conserve, ou en compote. 
 Je me retournai, me disant qu’après avoir tant mangé il valait mieux se reposer ; et je 
m’allongeai sur l’éponge m’endormant à la vitesse de celle qui n’a pas dormi depuis longtemps. Je ne 
le sus qu’après mais l’éponge, dès que je me fus endormie, comme animée de vie, m’enveloppa de 
sorte que si on passait par là en ce moment, l’obscurité combinée au fait que je disparaissais sous ce 
que je nommai « éponge », on ne me voyait pas. Cette « éponge » était en fait un spécimen de plante 
très rare, en effet, sur cette planète, on n’en avait recensé qu’une, et qui s’appelait Petralunatisiuse. 
Et cette nuit là, j’eus de la visite ! Bien sur, je n’en avais pas connaissance, enfouie comme je l’étais 
sous la Petralunatisiuse ! 
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De drôles de personnes arrivèrent : on ne voyait presque pas leur visage sous des lunettes qui 
paraissaient très perfectionnées et des vêtements très spéciaux, on aurait dit des robots mais c’était 
juste des personnes normales (quand je dis normales, je veux dire qu’elles ressemblaient aux terriens) 
à part leur teint blanc, d’un blanc maladif qui ressortait dans cette obscurité. Nos visiteurs ne 
remarquèrent pas la nouvelle arrivante et se préoccupèrent plutôt de manger deux ou trois fruits 
chacun. 
 Cela se produisit pendant une semaine, le temps que je reprenne des forces : je mangeais, je 
m’occupais, je remangeais, je dormais (la Petralunatisiuse m’enveloppa chaque nuit), ces mystérieux 
visiteurs repassaient chaque nuit, puis cela se reproduisait,encore, et encore… 

 
 Puis, un jour, alors que je mangeais, un inconnu arriva par derrière et me dit, me surprenant 
par ce langage qui était le mien et celui des Terriens : 
« - Bonjour, étranger venu de la Terre. Comment est-tu arrivé ici ? Mon peuple ne t’as pas vu arriver . 
- Bonjour monsieur…? 
- Ne perdons pas notre temps dans de vains noms ! 
- D’accord... Alors déjà je voulais vous préciser que je suis une étrangère et non un étranger… Bien 
que mon style ne puisse permettre de croire le contraire. Par où suis-je arrivée ? Par les airs tout 
simplement ! Bien que mon vaisseau en ait souffert… Mais, et vous, qui êtes-vous ? 

- Par les airs… me dit-il, prenant un air songeur, mais alors, vous êtes passée par le Désert Aride ! 
- Je doute qu’un désert puisse ne pas être aride.. Mais sinon oui. Pourquoi ? 
-Oh mon dieu ! Et n’avez vous pas rencontré de T-Rex ? 
-Non. 
-De Tricératops ? 
-Non… 
-De Diplodocus ? 
-Non plus... Vous vous moquez de moi ! Les dinosaures ont disparu depuis longtemps ! 
-Chez vous, oui ! Mais ici, non ! Ils nous ont même pris notre ancien habitat, le désert, qui, à l’époque, 
n’était pas un désert ! » 
Ce vieillard commençait à me faire peur ! Moi qui avais cru traverser un désert sans aucune trace de 
vie, découvrais alors que que celui-ci était, non seulement peuplé, mais aussi que les dinosaures, que 
je croyais depuis longtemps disparus, étaient vivants et habitaient justement ce que je venais de 
traverser une semaine plus tôt, sans aucune peur, sans me soucier de rien ! 
« Alors, si je n’ai pas rencontré toutes ces bêtes féroces, c’est que j’ai de la chance ! 
-De la chance ? Oh que oui, vous en avez ! Ne pas rencontrer les dinosaures dans le Grand Désert ! 
Oh ! Je suis tellement choqué que je ne respecte même pas les traditions ? Vite, il faut que je me 
dépêche, sinon je vais me faire gronder par Leïla (oui, je sais, ça paraît peut-être bizarre, mais j’ai une 
femme) ! Viens étranger ! 
-Étrangère !… » 
Je suivais alors ce drôle de bonhomme dans des couloirs sinueux qui débouchèrent dans une grande 
salle. De grands lustres pendaient au plafond, un écran géant couvrait tout un mur qui était lui-même 
arrondi. Une autre salle était visible à travers une grande baie vitrée où se déroulaient des expériences. 
En tant que pilote, j’avais quelques connaissances en technologie, ce qui était indispensable pour 
réparer de petits dégâts sur les vaisseaux (le désintègrement de mon tableau de bord était un trop 
gros dégât pour le réparer moi-même) et ce que j’avais sous les yeux, je ne l’avais jamais vu. Pour les 
Terriens, c’était du futur lointain, du jamais vu ! De grandes machines étaient exposées sur les quatre 
murs restants. Me tirant de ma surprise et de mon admiration, ce monsieur qui m’avait jusque là paru 
gentil annonça haut et fort : 
« Mes chers amis, aujourd’hui est un grand jour !  Les Terriens, ou plutôt, devrais-je dire, un Terrien… 
-Une Terrienne !!! dis-je sans grande conviction, puisque personne ne m’écoutais. 
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- ...a traversé notre atmosphère, a atterri dans le Grand Désert, l’a traversé ! 
-Ooooooooohhhhhhhhhhhh ! s’est exclamée la foule. 
-Et, en passant par le Grand Cratère, s’est retrouvé sur la Petralunatisiuse, a mangé les fruits du Grand 
Jardin Luxuriant, y a vécu pendant près d’une semaine avant qu’on le remarque, a discuté avec moi, 
je l’ai ensuite amené ici par les Grands Couloirs Sinueux et il se tient maintenant devant vous ! 
-Eh bien dit donc, ça en fait des « Grand quelque chose » !… dis-je en me moquant 
-Quel teint éclatant ! s’exclama une personne. 
-Je les voyais plus grands ! Dit une autre. 
-Maman, est-ce qu’il va me manger ? Demanda un petit garçon. 
-Est-ce que vous vous êtes fait envelopper par la Petralunatisiuse ? Rigola un autre. 
-Oh mais laissez-la tranquille ! C’est une invitée, avez-vous oublié les traditions ? Qu’on mette la table 
enfin ! C’est l’heure de manger en plus, je parie qu’elle meurt de faim ! 
-Tarik a raison ! s’écria une femme. Mon chéri, aurais-tu oublié les règles de politesse ?! Reprit-elle 
en regardant l’homme qui m’avait amenée ici, ton âge excuse bien des choses, mais quand même, la 
tradition ça ne s’oublie pas ! » 

A partir de là, je dus me comporter comme les ambassadeurs, me montrer polie (même si j’ai failli 
craquer quand j’ai du expliquer à chaque personne que j’étais une fille), me montrer intéressée 
(même si j’ai failli piétiner leur fichu journal hebdomadaire dont la lecture était longue et ennuyante), 
et surtout : bien me tenir à table (même si j’avais super faim et me serais précipitée sur les plats s’il 
n’y avait pas tout ce monde). Tout cela fut très difficile, mais je fus aidée par un certain Tarik (qui était 
aussi le seul à m’avoir entendu quand j’ai dit que j’étais une fille!) et qui semblait être le fils ou le petit 
fils de l’homme qui m’avait emmené ici, qui semblait être lui-même le chef de ce peuple (celui-ci 
refusait toujours de me dire son nom). 
Le repas fut délicieux et, finalement, je ne me plaignais pas trop d’avoir atterri ici ! Mais, en voyant 
ces enfants, heureux, avec leur famille, je me dis que je devrais peut-être penser à rentrer… Je me 
levais alors, sous le silence de la foule et dis, les larmes aux yeux : 
« Je me rends compte, seulement maintenant, que j’ai une famille qui m’aime, et qui doit, en ce 
moment là, penser à moi. Il ne voulaient pas, au début, que je devienne pilote. Mais, en voyant mon 
entêtement, ils ont décidé de me laisser faire le métier de mes rêves. En ce jour, je me rends compte 
que cela fait près d’un an que je suis partie, et qu’ils doivent s’inquiéter pour moi. Je décide de vous 
quitter, et je sais que je ne pourrais jamais assez vous remercier pour l’hospitalité que vous avez eu 
envers moi, une inconnue. Je vous demanderais juste une chose, et je vous assure que c’est la 
dernière : mon vaisseau a un énorme trou à la place du tableau de bord, et il me faudrait des 
matériaux pour le réparer. Voilà, c’est tout ce que je vous demande. Sinon, merci, merci pour tout. » 
 Leur chef se leva alors vers moi, avec, dans le visage, un air de grande compassion qui me fit 
frémir, car je m’attendais à une mauvaise nouvelle, mais ce qu'il m’annonça était pire, encore, que 
tout ce que je pouvais m’imaginer : 
« Ma très chère enfant, je redoutais ce moment depuis quelques temps, déjà, car je n’ai pas eu le 
courage de vous le dire : votre vaisseau, le Viking je crois, gît, très certainement dans le ventre d’un 
de ces monstres que vous, Terriens, vous appelez dinosaures. » 

A ces mots là, je crus défaillir : mon petit vaisseau dans le ventre d’un grand monstre ! Mais tout de 
suite, avec un grand sourire, il m’annonça : 
« Après la mauvaise nouvelle, la bonne ! Il faut dire que nous étudions votre Terre depuis très 
longtemps… Et nous avons justement créé un passage inter-galactique jusqu’à elle ! Il faudra juste 
faire quelques petits changements et améliorations, et ce sera bon, vous pourrez rentrer chez vous ! » 
 Le travail dura une semaine, durant laquelle je travaillais dur et me fis quelques amis, dont 
Tarik, qui avait justement mon âge, à deux semaines près. 
Le jour J arriva. 
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 « Au revoir tout le monde ! Je ne vous souhaite que du bonheur ! » 
Le chef arriva, et me dit, avec un air déconfit : 
« Je vous annonce, ma chère, que mon petit-fils Tarik, a décidé de vous accompagner sur Terre. Me 
dit-il, en montrant Tarik, qui venait de surgir, énormément chargé. » 
Je savais qu’on s’était rapprochés ces derniers temps, mais pas jusqu’à ce qu’il m’accompagne ! Je dis 
quand même oui car je l’appréciais beaucoup, et que ce voyage serait moins long avec un ami à mes 
côtés. 
 
 A mon arrivée au village de mes parents, je fus accueillie comme si j’étais une reine. Avec 
quelques chercheurs et Tarik, nous localisâmes la planète qui n’avait pas encore de nom, et dont le 
nom officiel fut Artémis en mon honneur, car je l’avais découverte la première. Les recherches 
durèrent 5 mois, et, quand nous arrivâmes sur la planète, en faisant bien attention de ne pas 
abandonner le vaisseau là où il ne fallait pas (cette fois nous croisâmes quelques dinosaures, les 
chercheurs n’en croyaient pas leurs yeux), et nous débouchâmes sur le Grand Jardin Luxuriant, et 
atterrîmes sur la Petralunatisiuse, qui semblait presque contente de me voir (elle m’a serrée dans ses 
grandes feuilles et n’a plus voulu me lâcher pendant 5 minutes). En entrant dans la ville, nous fûmes 
accueillis comme des héros. Le chef de ce peuple (qui m’a ensuite révélé avec honte s’appeler 
Lustucru) ne lâchait plus Tarik, et sa femme l’a rejoint, pleurant, et disant qu’il leur avait tant manqué ! 
On fit un grand banquet et, moi qui n’était à la base qu’une petite pilote, me retrouvai à aider des 
chercheurs de deux mondes : les habitants d’Artémis et les Terriens. On finit par reconstruire le 
passage entre nos deux planètes et, maintenant, quelques années après, les gens circulent librement 
grâce au tunnel rejoignant nos deux mondes. Moi, je vis avec Tarik. Je suis considérée comme la 
première pilote à avoir découvert une forme de vie qui nous ressemblait, et j’en suis très fière. Le 
teint blafard de ces personnes d’ailleurs, provenait  du fait qu’ils vivaient sous terre, et certains, venant 
vivre ici, reprirent des couleurs. Maintenant, j’ai des enfants, et je leur raconte ma grande aventure, 
que j’ai d’ailleurs nommée « Ailleurs » en secret. Mon histoire se finit là, et puis, maintenant, je pense 
que je vais reprendre ma fonction de pilote, et si je découvre de nouvelles traces de vies ailleurs, je 
vous ferai signe ! 
 

Fin 


