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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 localiser mon point de chute. Un mot se mit à clignoter sur 
l’écran principal : « Ailleurs » … 
 
Mais comment ça « Ailleurs » ? Où suis-je ? Alors je sors de mon cockpit et la… Ouah ! Quel 
spectacle incroyable ! Autour de moi, des dizaines de petites maisons en pierre ; oui, ça 
semblerait être de la pierre, seulement, elles sont de toutes les couleurs ces pierres ! Chaque 
maison est d’une couleur différente. J’ai du mal à croire ce que je vois. Je suis si 
impressionné. Mais ces maisons, elles sont en ruine, de plus, il ne semble pas y avoir de 
signe de vie. 
 
Je décide de m’approcher de la maisonnette rouge en face de moi, le sol est boueux. En 
m’avançant, je comprends que cette beauté ne se limite pas à quelques maisons, mais à une 
ville tout entière ! Cette cité en ruine me rappelle celle des incas sur terre. J’arrive donc à la 
maison rouge. Le sol est en terre, le toit détruit, et elle n’est pas plus grande qu’une table de 
huit personnes. 
 
Maintenant que j’ai visité la rouge, je vais faire de même pour la lime qui se trouve à gauche. 
Elle est quasiment comme la première mais avec un petit toit. Et puis en plein milieu du sol 
se trouve…Un poulet ! Un immense poulet rôti. Je pourrais le manger, mais je n’ai pas faim. 
Peut-être qu’il contient des maladies ? En tout cas il est très gros. Tant pis, je rentre au 
vaisseau. Je me retourne et là, qu’est ce je vois, une poule d’un mètre quatre-vingts !  
« Salut, me dit-elle. 
-bon…bonjour, dis-je impressionné. 
-Qu’est-ce que tu fais là ? lança la poule d’un air méfiant. » Je lui explique que j’habite sur la 
planète terre, que j’étais allé sur Venus et que je me suis retrouvé là en voulant rentrer chez 
moi. 
« Vraiment ? s’étonne-t-elle. 
-Euh, oui pourquoi ? dis-je. 
-Des humains, d’une autre planète ? dit-elle à son tour. 
Que veut-elle dire par « d’une autre planète » ? 
 
Il y aurait-il des humains sur cette planète ? Je lui pose la question, sa réponse est « bien sûr, 
sur l’autre face » Incroyable ! il y a des humains sur cette planète ! Puisqu’elle a dit « sur 
l’autre face » j’en déduis donc que cette planète est plate. 
« Et comment est-ce que je pourrais aller sur l’autre face ? lui demande-je. 
- Non, n’y va pas ! crie-t-elle. 
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-Je n’ai pas le choix, il faut que je vois des gens pour réparer mon vaisseau. Dis-je. 
-Très bien mais si tu y vas, je peux te demander quelque chose ? dit-elle tristement. 
-Euh oui, quoi donc ? » Que va-t-elle me demander ? 
 
« Tu vois ce petit poulet ? dit-elle en montrant le poulet rôtis. Peux-tu faire un accord avec 
les humains pour qu’ils arrêtent de faire ça ? Ils viennent nous tuer parfois juste pour 
s’amuser, j’ai perdu toute ma famille et beaucoup de mes amis aussi, si ça continue c’est 
toute mon espèce qui va disparaitre. 
-Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Dis-je touché par son chagrin. 
-Merci » la poule me conduit jusqu’à un vieux wagonnet en bois. Je m’assoie dedans. Elle 
m’explique qu’il m’enverra au bord de sa planète. 
« Au revoir ce fut un honneur de te rencontrer » je lui dis mon prénom, elle me dit le sien, 
Colette, et je parti. 
 
Me voilà seul sur mon wagon maintenant, il n’y a pas de rails. Ça secoue. Je m’éloigne de 
plus en plus de la cité perdue. Je regarde devant. Ah, devant moi plus de terre, seulement la 
grande étendue bleue qu’est le ciel. À mon avis je suis arrivé à ce que Colette appelle le bout 
de la planète ! Grace à mon jet pack, je me jette dans le vide puis je descends en pic vers le 
bas de ce plateau. Tiens c’est bizarre, maintenant j’ai l’impression de monter…mais…mais on 
dirait je bascule… je crois que je suis arrivé sur un autre face. 
 
J’arrive, ça y est, j’y suis. J’aperçois des centaines de gratte-ciels. Wahou ! Il y a des sortes de 
véhicules volants, il n’y a pas de doutes ici je trouverai quelqu’un pour réparer mon vaisseau. 
Je repère une tour en verre jaune et vert. Elle fait au moins quatre-cent mètre de haut ! 
Je me pose, je rentre dans une petite boutique et je demande si je peux boire un truc. On me 
sert quelque chose de visqueux qui me fait peu envie. Les autres clients me fixent intrigués, 
je décide de leur raconter mon aventure. Ils rigolent. Personne ne me croit. Alors je leur 
demande maintenant s’ils veulent bien m’aider à réparer mon vaisseau resté sur l’autre face. 
Un grand homme barbu me dit qu’il doit justement s’y rendre pour un échange. Il me dit 
aussi qu’il connait quelqu’un qui pourrait m’aider. 
« Dans quatre heures j’y vais, me dit l’homme. 
-Je viendrais. » bientôt nous irons réparer mon vaisseau. 
Mais avant de rentrer, il faudrait que je conclu un accord avec eux. Je le ferais pour Colette. 
Et si je me baladais un peu dans la ville ? je rencontre un autre homme. Par chance, il 
travaille pour la municipalité. Alors je lui explique gentiment que ce serait bien de faire la 
paie avec la nature. Il me dit que de toutes façons ce sont de sales bêtes. Hummm…quel 
abruti ! il faut que je trouve une solution. Et si je demandais à parler à travers les grands 
écrans sur les tours ? La réponse est claire et nette, non. Tant pis, il va falloir que je me 
démène pour le faire.  
 
Je n’ai plus que quatre heures avant de devoir repartir. J’ai une idée, faire un discourt pour 
sensibiliser les gens. Mais où ? Pourquoi pas dans ce coin de rue. Je monte sur un banc, dans 
ma combinaison je clique sur le bouton « micro ». Bien, je me lance. 
« Mesdames et messieurs, votre attention s’il vous plait » une dizaine de personnes sont 
devant moi. 
« J’aimerai vous parler de quelque chose de très important. » Les gens me regardent tous 
d’un air curieux ; de nouvelles personnes sont là. 
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« Récemment je suis allé sur l’autre face, là-bas, j’ai rencontré une poule, elle s’appelle 
Colette. » Quelques personnes au fond s’en vont. Ce n’est pas grave il faut que je continue. 
« Elle m’a demandé de vous dire qu’elle en avait marre que l’on tue ses compagnons. » De 
plus en plus de personnes s’en vont. Aah, il faut que je me concentre, après tout, de 
nouvelles personnes arrivent. 
« Alors peut-être que l’on devrait arrêter, je suis sûr que si on s’y met tous ensemble, on 
peut vivre en harmonie. Je viens d’une autre planète qui ressemble à la vôtre. Nous n’avons 
pas réussi à collaborer avec la nature. Aujourd’hui nous n’avons plus d’autre que de trouver 
d’autre planète où vivre. Ne faites pas la même erreur. » 
Plusieurs centaines de personnes se trouvent maintenant devant moi. 
 
Devant moi tous le monde commence à échanger. 
« Il a raison, préservons la nature et notre planète ! » 
« C’est n’importe quoi, écouter un étranger ! » 
« Nous ne devons pas faire la même erreur qu’eux… » 
 
Un grand débat s’installe.  
 
Il est temps pour moi de partir, je repense à Colette, à ma chère planète Terre qui m’attend.. 
J’espère avoir fait changer les choses. 
 

Fin 
 
 
 

 


