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AILLEURS OU ICI ? 

 

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 »… 

Vers l’avant, un écran de végétation très dense obstruait la vue. Je défis mes arceaux de sécurité 

et me rapprochai du hublot latéral ; stupéfait, je découvris une plaine arboricole dans laquelle 

le vaisseau spatial avait tracé un sillon ravageur. A l’horizon, on devinait les reflets argentés de 

la mer sous le soleil… « On dirait pourtant bien la terre ! » m’exclamai-je. Alors que je rentrais 

d’une mission spéciale sur Mars avec mon escadrille, j’avais été pris dans une tempête 

intersidérale… Enfin, c’est ce que je supposais ; des milliers de météorites s’étaient soudain 

mises à tournoyer autour du vaisseau, les commandes ne répondaient plus ; j’étais entrainé dans 

un tourbillon géant. Pendant de longues secondes, tout avait été d’un noir d’encre. Lorsque la 

lumière était revenue, j’avais été complètement ébloui. L’impact avec le sol, extrêmement 

violent, était survenu presque aussitôt. Certes, les instruments de bord m’indiquaient que je 

n’étais pas blessé, mais il était impossible de redémarrer les moteurs. 

Je n’avais pas d’autre choix que de prendre contact avec l’extérieur. Je parvins à ouvrir le 

panneau de sortie en appuyant de toutes mes forces sur la manette de débrayage manuel. Après 

un instant d’hésitation, je décidai d’ôter mon scaphandre. J’inspirai à plusieurs reprises et 

constatai avec soulagement qu’il s’agissait bien d’air. Il faisait chaud. Je défis ma combinaison 

spatiale, mis en place l’échelle de secours et, simplement revêtu de mon uniforme, descendis 

lentement vers le sol. Je pus alors constater que l’avant du vaisseau était planté à flanc de 

colline ; de nombreuses branches d’arbres recouvraient le pare-brise. Les propulseurs étaient 

remplis de terre et de résidus végétaux, il allait me falloir plusieurs jours pour les dégager. 

Aucune trace de mon équipe hélas, par contre, deux enfants surgirent au sommet de la colline 

et la dévalèrent. Ils avaient les cheveux longs, de grands yeux aussi noirs que leurs cheveux, 

des visages hâlés et ils étaient habillés d’un pantalon et d’une chemise longue, d’un blanc 

immaculé. 

- Bonjour à tous les deux, leur dis-je, heureux de trouver des êtres vivants. Où sommes-nous ? 

Les deux garçons ne répondirent pas, ils se regardèrent et éclatèrent de rire. Mais ce qui était 

tout simplement incroyable c’est que je les entendais rire alors que leurs bouches étaient restées 

fermées. Ensuite, l’un d’entre eux s’adressa à moi, toujours sans desserrer les lèvres. J’entendais 

sa voix dans ma tête qui me  disait « suis-nous ! » Je crus qu’un choc m’avait fait perdre la 

raison ! Ils repartirent en courant dans la direction d’où ils étaient venus. Espérant trouver de 

l’aide, je m’efforçai de les suivre, mais à cause du manque d’exercice physique, depuis des 

semaines, je fus rapidement  hors d’haleine. Au sommet, je découvris, épuisé, mais soulagé, un 

village d’habitations en bois. Les gamins y étaient déjà arrivés. Un adulte, au physique très 

semblable, se tenait près d’eux. Les autres villageois, regroupés, se tenaient à distance. 

« Bonjour », dis-je à l’homme, espérant qu’il allait me parler de façon sonore, mais sa réponse 

se fit seulement dans ma tête : 

- Bonjour, habitant de l’ancien monde. Comment es-tu arrivé jusqu’à nous ? 

Étant donné que je me posais moi-même la question, son interrogation aggrava mon angoisse. 

De plus, comme j’estimais faire partie d’une planète à la pointe de la technologie moderne, 

m’entendre dire que j’habitais un « ancien monde » par un type qui ressemblait à un sauvage, 

me laissa partagé entre l’irritation et le désarroi. 

 

- Excusez-moi, vous ne pourriez pas me parler à haute voix ? Lui demandais-je dans l’espoir 

de retrouver un peu de normalité. 
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Il acquiesça et s’adressa à moi dans une langue incompréhensible. Devant ma déception, il 

reprit notre conversation télépathique : 

- La pensée est notre seul point commun, nous ne pouvons dialoguer qu’ainsi, car je ne connais 

pas ta langue, ni toi la mienne. Les images que t’envoie mon cerveau sont traduites sans effort 

par le tien. C’est ainsi qu’on communique en 2221. 

- Mais… Répondis-je, abasourdi, ce n’est pas possible, nous sommes en 2056 ! 

L’homme soupira et me répondit : 

- C’est bien ça : tu viens de l’ancien monde, même si l’accélération que tu as subie a développé 

tes facultés de perception. Il suffit de voir ton mode de transport, tes vêtements, ton air ahuri 

pendant la télépathie…tu  as dû prendre un trou de ver et être projeté dans le futur. 

 

À ces mots, mes jambes flageolèrent. Les « trous de ver », replis de l’espace qui permettent, en 

théorie, d’abolir le temps et les distances, n’avaient jamais été découverts en réalité. Je me 

demandais avec désespoir comment j’allais pouvoir retrouver mon escadrille, ma base et surtout 

ma fiancée ! Me voyant au bord du malaise, l’homme m’invita à le suivre dans sa maison. Une 

femme m’apporta de l’eau et des fruits d’une saveur exceptionnelle. Lorsque je me fus calmé 

et reposé, l’homme  se leva et m’intima par la pensée : « suis-moi. »  

J’obéis, agacé par le manque d’explication, mais trop sidéré par la situation pour protester. Nous 

commençâmes à monter sur un chemin, vers le sommet d’une montagne. Tout à coup, au sortir 

d’un virage, un félin bondit entre moi et mon guide. C’était un guépard énorme. Son 

rugissement et ses crocs terrifiants me glacèrent le sang. Il était ramassé sur lui-même, prêt à 

m’attaquer, mais mon accompagnateur redescendit le chemin et vint se placer devant moi. «  Il 

est givré, me dis-je,  il va se faire mordre ! » À ma profonde stupéfaction, il n’en fut rien ; 

l’animal se calma progressivement, tandis que l’homme lui faisait face. Ils communiquaient 

ensemble à mon sujet. Le guépard voyait en moi un danger et voulait m’éliminer. L’humain le 

rassurait, lui expliquait que je n’étais pas encore totalement connecté et qu’il m’emmenait sur 

la montagne sacrée pour m’y aider. Il lui dit qu’il comprenait sa colère mais lui demandait 

d’être patient. L’animal répondit que s’il me croisait et me voyait encore dans la même attitude, 

il me tuerait. Puis, d’un saut, il disparut hors du sentier. Aussitôt, l’homme me fit signe de 

repartir à sa suite. Mais l’incident avait totalement anéanti ma docilité. Je le suppliai 

mentalement, complètement affolé : 

- Où m’emmenez-vous ? Je préfèrerais rentrer m’enfermer chez vous ! Je risque de me faire 

attaquer par ce fauve !  

- Suis-moi, se contenta-t-il de répondre sans s’arrêter de grimper. 

A contrecœur, je continuai donc de le suivre, n’osant pas redescendre seul vers le village. Après 

une montée qui me sembla interminable, nous arrivâmes enfin à destination. Essoufflé, je 

découvris d’immenses roches, espacées de quelques mètres, qui émergeaient de la terre en 

formant un cercle étonnant. Nous avançâmes vers l’entrée. Il s’arrêta et posa la main sur un roc. 

J’entendis qu’il demandait à la montagne de bien vouloir me parler. Tout cela me semblait de 

plus en plus cinglé. Je ne souhaitais qu’une chose, redescendre dans la plaine, dégager mon 

vaisseau et repartir le plus vite possible loin de ce monde de fous ! L’homme se tourna alors 

vers moi ; me regardant avec gravité, il me demanda mentalement de me mettre pieds nus, puis, 

d’aller me placer debout, au centre du cercle. 

- Lorsque tu seras au centre, me communiqua-t-il, ferme les yeux et attends. 

- Mais à quoi tout cela va-t-il servir ? Lui demandai-je en colère, si je veux repartir il me faut 

dégager mon vaisseau… 

- Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu ne survivras pas, m’interrompit-il. 

 

Cela faisait des années que je n’avais plus marché, les pieds non protégés, à même le sol.  Sans 

oser l’avouer à mon guide, j’avais peur de marcher sur un épineux ou d’être piqué par une bête 
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venimeuse. Néanmoins, en râlant, je fis ce qu’il me demandait ; l’épais tapis d’herbe se révéla 

moelleux et frais sous mes pas hésitants. Une fois au centre, je me retournai pour faire face à 

mon accompagnateur… Il avait disparu ! Paniqué, je l’appelai à haute voix, sans obtenir de 

réponse « Hé, mais où êtes-vous passé ? » Je réalisai soudain que je ne connaissais même pas 

son nom. Je lui parlai alors mentalement et, à ma profonde surprise, captai aussitôt son rappel : 

« Tiens-toi debout au centre, ferme les yeux et écoute. » 

 

Quand vous n’avez pas d’autre solution, vous vous contentez d’exécuter les ordres… 

Je me tins donc debout, les yeux fermés et « écoutai »… Que fallait-il entendre ? Le cercle de 

hautes roches  étouffait les bruits. Dans le silence retentissaient seulement les cris perçants d’un 

oiseau de proie. Au bout d’un moment, j’eus l’impression que mes pieds étaient aimantés, qu’ils 

se reliaient à la terre, comme les racines d’un arbre. Je ressentis peu à peu des vibrations dans 

le sol : celles des cours d’eau souterrains, puis les influences magnétiques des différentes 

couches minérales et, à des kilomètres en dessous, le grondement de la lave qui cherchait un 

chemin vers la surface. C’était comme une grande respiration, une énergie énorme qui traversait 

mon corps. Simultanément, ma tête se relia au ciel. Tout d’abord, je ne perçus que les ondes 

des rayons du soleil, je reçus ensuite celles de millions d’étoiles qui m’entrainèrent vers l’infini 

de l’univers. Je me remplissais de ces forces immenses. Je ne m’étais jamais senti aussi bien. 

 Comme s’il savait que j’étais transformé, le rapace descendit et me frôla avec un cri aigu. 

Toujours les yeux fermés, j’eus envie de voler avec lui. À peine l’avais-je désiré, que je me 

retrouvai dans la tête d’un aigle et me mis à voir, à travers ses yeux puissants, le paysage 

grandiose qui nous entourait. Il m’emmena très haut au dessus des cimes, des lacs et des forêts. 

Puis, il vola jusqu’à la mer. Là, j’aperçus des baleines en train de migrer vers leur lieu de 

reproduction. Pour se guider, elles suivaient les courants que leur dictait la terre. J’eus envie de 

nager avec elles. Aussitôt, l’une d’entre elles m’accueillit. Battant l’eau de ses puissantes 

nageoires, elle me fit découvrir les beautés sous-marines, de la surface jusqu’aux abîmes. 

Émerveillé, je ne voulais plus que cette plongée s’arrête. Lorsqu’elle monta reprendre de l’air, 

je remerciai la baleine et demandai à l’aigle de bien vouloir m’emmener encore. Et nous 

repartîmes ! Cette fois, nous survolâmes une ville. Je mis du temps à réaliser que c’était un lieu 

habité, car il se fondait dans la nature. Les toits étaient recouverts de végétation, de légumes et 

de fleurs. Je pus y butiner avec les abeilles, y faire des nids avec les oiseaux. Dans les rues, des 

gens se déplaçaient dans des véhicules silencieux qui flottaient dans l’air ; d’autres marchaient, 

détendus et souriants. Ils étaient en connexion télépathique permanente les uns avec les autres 

et avec chaque être vivant ! Ils partageaient ainsi des connaissances extraordinaires. J’ouvris 

les yeux, bouleversé, car je venais de puiser des idées révolutionnaires pour le progrès de 

l’humanité. Puis, à regret, je sus que mon guide m’attendait et décidai de le rejoindre. Je quittai 

le cercle après avoir posé une main reconnaissante contre une des roches. Sur le sol, une petite 

pierre, toute vibrante du lieu, m’invitait à la prendre ; je la mis dans ma poche. 

 

L’homme et tout le village, étaient dans la plaine. Ils avaient commencé à réparer la blessure 

infligée à la terre par mon vaisseau. La tristesse me submergea en voyant les arbres fruitiers 

arrachés, une multitude d’insectes écrasés. Soudain, entre deux souches d’arbres brisés, je vis 

un bébé guépard. Une de ses oreilles était déchirée ; navré, je compris que je l’avais blessé lors 

de mon atterrissage incontrôlé. Menaçante, sa mère surgit du terrier. Mais, voyant que j’étais 

désolé, elle m’ignora et se mit à lécher soigneusement la plaie de son petit. 

Avec l’aide de tout le village, après plusieurs heures de travail, mon appareil fut en état de 

décoller. 

L’homme vint vers moi : 

- Te voici prêt à nous quitter, me dit-il 

- Comment t’appelles-tu ? Lui demandai-je. 



CATEGORIE 3 1ER PRIX DOMINIQUE CESAR 
 

4/4 

À haute voix il me répondit : 

- Miguel. 

- Solal, me présentai-je, en mettant une main sur ma poitrine. 

- Lorsque tu seras à nouveau pris dans le vortex, m’indiqua-t-il, il te suffira de te concentrer sur 

l’endroit où tu veux aller. Il te ramènera dans le passé. De retour chez toi, ce sera difficile, car 

les cellules de ton corps ont atteint un niveau vibratoire que beaucoup des tiens n’ont pas encore 

expérimenté. Tu ne pourras communiquer télépathiquement qu’avec une seule personne à la 

fois… Sois confiant, tu sais, à présent, que c’est notre pensée qui construit l’univers. Bonne 

chance, Solal, je suis heureux que les mystères de l’espace aient provoqué notre rencontre.  

- Je ne sais comment te remercier Miguel, lui dis-je, la gorge serrée, en lui faisant l’accolade. 

 

Tout se passa comme il l’avait dit. Au bout de quelques minutes de vol, hors du champ de la 

gravité, le vortex m’aspira. J’aperçus enfin les vaisseaux de mes co-équipiers et entendis la voix 

familière de ma chef d’escadrille : « Solal ? Te voilà enfin ! Mais où avais-tu disparu ? » 

 

« Voilà, mesdames et messieurs les ambassadeurs, ce que j’ai vécu lors de cet incident inter-

temporel » achevai-je depuis la tribune des Nations Unies. Pendant mon discours, j’avais 

entendu de nombreux commentaires moqueurs : « Il avait fumé la moquette avant de partir… » 

Ou encore : « Madame la présidente, faites-le enfermer, je vous en prie, on en a assez 

entendu ! » Je me sentais désespéré de ne pouvoir prouver la véracité de mon récit. Cependant, 

Paloma Hernandez, la colombienne qui présidait la réunion, les avait fait taire à chaque fois. 

Sous la pression de l’assistance déchaînée, les hommes du service de sécurité m’empoignaient 

déjà, mais elle leur ordonna : « attendez ! » Debout à mes côtés, elle me défia : 

- Si vous pouvez communiquer avec moi par la pensée, je vous croirai.  

C’était l’élan de curiosité que j’attendais !  

Dans ma poche, je saisis la pierre que j’avais ramenée du futur.  

- Tendez la main, lui demandai-je, avant d’y déposer la pierre. 

 Puis, plongeant mon regard dans le sien, au milieu des huées et des insultes, en quelques 

secondes, je lui fis revivre mon voyage : le vortex, Miguel, le cercle de roches, les énergies 

régénérantes de la terre et du ciel, la beauté du monde à travers l’œil de l’aigle, le chant d’amour 

des baleines dans les profondeurs, enfin, l’harmonie avec la nature de la ville végétalisée et les 

connaissances prodigieuses de ses habitants. 

Paloma Hernandez, ébranlée, me demanda mentalement : 

- Est-ce possible ? 

- Je crois que ça le sera, Madame la Présidente, si nous décidons de faire de cet ailleurs notre 

ici… Lui répondis-je, à voix haute, en souriant. 

Alors, Paloma Hernandez, après avoir rétabli le silence, déclara, très émue : 

- Mesdames et messieurs les ambassadeurs, ce pilote a dit la vérité. Chacun de vous peut venir 

le vérifier. Et, levant la paume vers l’assemblée, elle leur tendit la pierre qui venait de l’ouvrir 

à la promesse d’un autre monde. 


