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Une autre planète 

 

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 » ... 

Je me redressai péniblement, en essayant de bouger dans ma petite capsule. Je frottai la buée 

sur les vitres fissurées mais je ne comprenais pas ce que je voyais. Comment avais-je fait pour 

me retrouver dans un long tunnel alors que j’avais pour mission de découvrir la Lune ? Je me 

posais cette question plusieurs fois avant de prendre la décision de sortir de mon engin. J’étais 

très effrayé. Avec mes caméras, j’essayais de voir aux alentours mais, malheureusement la seule 

qui était encore en état de marche avait quelque chose sur l’objectif. Je n’avais pas d’autre choix 

que de prendre le risque de sortir. J’enfilai mon casque et mes gants. J’ouvris la porte très 

prudemment. Sous mes bottes, je sentis que le sol était gluant. J’allumai ma lampe torche pour 

y voir plus clair. Je me dirigeai vers mon but. J’entendis un bruit qui m’était familier. Je pointai 

ma lumière vers le bas, j’avais marché sur une canette de soda. Etais-je en train d’halluciner ? 

Pourquoi y aurait-il cet objet sur une autre planète ? Ceci signifierait-il que je n'étais pas tout 

seul ? Je me posais de multiples questions qui restaient sans réponse. En levant la tête, je repérai 

ma caméra et vis une étrange chose visqueuse. Je la pris pour l’étudier dans mon cockpit car 

j’étais très intrigué. Je l’observai avec mon microscope de bord. En la regardant de plus près, 

je compris qu’il s’agissait d’une algue. Il y avait une autre espèce de vie sur cette planète. Je 

décidai de sortir à nouveau pour visiter ce nouveau monde et ses « nouveaux habitants ». Je pris 

tout mon matériel, marchai tout droit et me retrouvai face à des dents aiguisées. Je reculai de 

deux pas, puis me ressaisis. Je continuai d’avancer pour vérifier s’il s’agissait bien d’une 

mâchoire. Tout à coup, elle s’ouvrit et une tonne d’eau m’emporta. Des petits poissons 

s’agrippèrent à mon casque et je ne vis plus rien. Je pris le réflexe de secouer ma tête dans tous 

les sens jusqu’à ce qu’ils partent. Environ une dizaine de secondes après, ils se décidèrent à 

partir. J’étais très soulagé. En revanche, je ne comprenais toujours pas ce qu’il venait de se 

produire. Je commençai à me demander si j’étais réellement sur une planète. En auscultant les 

parois, je me rendis compte que c’étaient des organes. Et là, je sentis que mon cœur battait vite 

et fort. J’étais très angoissé car j’avais remarqué que j’étais dans le ventre d’un animal marin, 

mais je ne savais pas encore lequel. Je retournai dans ma capsule, la mis en marche, et la 

conduisis en me dirigeant dangereusement jusqu’aux dents en attendant que la mâchoire 
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s’ouvre. J’attendis un quart d’heure. Puis soudain, elle s’ouvrit. Je mis mon moteur en mode 

« accéléré », appuyai sur le champignon, et sortis de l’estomac en m’éloignant de la bête pour 

qu’elle ne puisse pas m’avaler une seconde fois. Etant assez loin, je me retournai pour identifier 

l’animal. Et là, je vis qu’il y un instant, j'étais dans le ventre d’un « requin grande gueule ». 

J’interrogeai à nouveau mon tableau de bord. Il m’écrivit : « Terre ».  Je me demandais ce qui 

venait de se passer. Ainsi, je lui dis de me montrer toute la scène de A à Z pour savoir comment 

avais-je pu atterrir dans cet estomac. La vidéo me montra que ma capsule se dirigeait vers la 

Lune, qu’elle avait heurté un astéroïde, puis qu’elle était tombée dans la mer, pour être, enfin, 

mangée par ce fameux requin. J’étais choqué, et surtout, j’avais hâte d’aller raconter ma 

mésaventure à toute ma famille. Arrivé à la surface, je ne vis aucune île, aucun pays, aucun 

continent. Je ne comprenais rien. À ce moment-là, je vis apparaître le plus grand bateau du 

monde, le Gigantia. Je grimpai au-dessus de ma capsule et fis de grands signes. Une personne 

sur le pont me vit et je fus secouru. Une fois à bord du navire, l’équipage ne faisait que de me 

poser des questions. On s’assit autour d’un thé, et je leur racontai mon incroyable histoire. Au 

début, ils doutèrent de moi, mais au fur et à mesure, ils remarquèrent que j’étais très sérieux. 

Ensuite, ce fut à mon tour de les interroger. Je voulais savoir pourquoi les continents avaient 

disparu. Le capitaine m'expliqua que pendant que j’étais sous l’eau, une comète s'était dirigée 

tout droit vers la Terre et avait commis un tsunami qui avait englouti toute notre planète. 

Seulement une centaine de personnes avaient pu embarquer à bord du Gigantia. 

Sans ses continents, la Terre n’en était plus une. J’étais sur une autre planète. 

 

 

                                                                     FIN                


