
1 

L’Odyssée du Voyageur solitaire 
 

Une incroyable aventure spatiale et épistolaire 
 
 

écrite par : 
 

Les élèves de 4eC et de 4eE du Collège Albert Schweitzer 
 
 
 

Avec la participation 
 

de Muriel LEMAIRE et de Stéphanie DESICY, professeurs, 
 

et de Michaël MOSLONKA, romancier – MM. Faiseur d'histoires 
 

Année 2015-2016 

 
 



2 

Les auteurs : 
 

 
 

Adeline Dufour, Abigaëlle Bouque, Alicia Nottebaert, Ambre Facon, 
 Anthony Malbranque, Axel Philippart, Camille Lorthioir, Cassandra 
Bernard, Charlotte Delbois, Chloé Dubois, Claire Boursier, Coralyne 
Dupuis, Eléa Charton, Emilie Descarpentrie, Enola Planque, Florian 
Mariage, Hugo Cambron, Inès Wiplié, Jade Planque, Jennifer Benoît, 

Jérémy Dervaux, Julie Demagny, Keyna Siarka, 
 Léa Butez, Léonard Papeghin, Louane Pasquier, Lucas Régniez, Lucie 

Lefèbvre, Lydie Strady, Manon Tison, Marie Lecointe, Mathéo Duquesne, 
Mathieu Bacrot, Mathilde Nis, Mathys Leman, Maxence Foulon, Maxime 
Laloux, Maximilien Pasz, Mehdy Dupuis, Medhi Raux, Nicolas Cordier, 

Océane Forest, Océane Leclerc, Océane Watterlot, Rachel Da Silva, Sarah 
Pagniez, Steven Flament, Thomas Vicaire, 

Valentine Lelièvre, Veïa Wattiau, Zacharie Lantoine. 

 
 

Merci à : 
 

- M. Damiens, Chef d’établissement 
- M. Robin, membre de l’association de Taekwondo 
- l’association des parents d’élèves 
- Descamps Evasion 
 

            sans qui ce projet n’aurait pas été possible. 



3 

Reprise de contact 
 
 
Lieu : un endroit inconnu de l'immensité intergalactique. 
Date : inconnue. 
 
 
Mes chers amis, 
 
Je peux enfin vous écrire ! 
 
Je suis désolé de ne pas avoir pu le faire avant, mais rassurez-vous : je vais 
bien. 
 
Je ne peux pas en dire autant de certains instruments de bord de mon 
vaisseau spatial. 
 
Vaisseau spatial et « spécial » comme vous le savez. Mais, même si vous le 
savez, j'ai besoin de vous dire pourquoi mon vaisseau est spécial. J'ai 
besoin de vous dire ce que vous savez déjà, car tout est embrouillé dans ma 
tête. 
 
En 2015, en cachette, j'ai créé un vaisseau capable de m'envoyer dans des 
galaxies jamais explorées par aucun engin spatial et, encore moins, par un 
être humain. 
 
Vous seuls, mes amis, êtes au courant, car vous m'avez aidé à construire ce 
vaisseau si spécial. Un vaisseau qui ne pouvait accueillir qu'une seule 
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personne. Comme j'étais le plus courageux de notre bande, ça ne pouvait 
qu'être moi. 
 
Mais non, je blague ! 
 
Ce que j'ai vécu dernièrement était tellement difficile que j'ai besoin de 
faire un peu d'humour. 
 
Bref, c'était à moi de tester le vaisseau. 
 
Vous comme moi, nous savions que ce vaisseau fonctionnerait. Seule 
inconnue : le temps que prendrait mon voyage pour atteindre... pour 
atteindre je ne sais plus quelle galaxie. J'ai un trou de mémoire à cause du 
choc. Tout ce dont je me souviens, c'est que nous avions prévu de rester 
connectés comme lorsque j'étais avec vous sur Terre et que l'on s'envoyait 
des SMS et des MMS 24h sur 24h ! Ou que nous passions nos soirées sur 
Facebook. 
 
Oui, nous avions convenu d'échanger. Sur quoi ? Me concernant : sur les 
nouvelles planètes que j'explorerais et sur les gens que je rencontrerais. Et 
vous : sur votre vie en France et sur ce qui se passe sur Terre, histoire que 
je ne perde pas la tête, seul, là-haut, dans l'immensité de l'espace. 
 
Voilà, tout m'est revenu. Je me souviens même que nous nous étions dit 
que ces échanges seraient un véritable défi ! 
 
Vous rappeler tout ça m'a rafraîchi la mémoire. Je me dis que j'ai peut-être 
aussi rafraîchi la vôtre. Car je ne sais pas combien de temps s'est écoulé 
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chez vous depuis que je vous ai quittés. Peut-être des dizaines d'années se 
sont-elles écoulées. Peut-être m'avez-vous oublié ? Ou considéré comme 
perdu à tout jamais ? 
 
C'est possible et je ne vous donnerai pas tort. Avec ce qui s'est passé... 
 
Il faut que je vous raconte : 

hyr�hher�aaaaaaaaaa�bvcev��ekjln
vk�ve�km��vm�jmm��jjevjjj��p�jkevj�
eyhgg�cjm�ejm�� mnjv�j�m
� nvmo�m�j� v�ej��
�
en� vmh� mv�h�
�
e�hlj��ekjvkj�m� k�
� hjmkhm��lkj�k�jkk�trtik�lm��m�����
lhljj�kjhmkjhkm�kjhjhj�mmm�oumio
m�mjjkmjk��m�ljk�lkjklj��jklkjmlj
klmjkl�jhjhhj�jklmiommmmmm�iiii
iiiiu�yyyy�gkhjhgkhg 
 

Voilà, vous savez tout. 
 
Sachez également que j'ai réparé tous mes instruments de bord de 
communication. Nous pouvons donc échanger sans problème. 
 
J'espère que vous ne m'avez pas oublié, et que j'aurai bientôt de vos 
nouvelles. 
 

LE VOYAGEUR 
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Chapitre 1 
 

Enfin des nouvelles ! 
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Premiers échanges 
T.A.G. entre le Voyageur et Milaïs 

 
 
Lieu : la Terre – France,  
Date : mαρδι 5 ϕανϖιer ����. 
 
Salut Petit Voyageur, 
 
Je suis contente de savoir que tu es encore vivant ! 
 
Pourquoi as-tu mis autant de temps pour m'écrire ? Où étais-tu pendant 
tout ce temps ? ����	
 �●� c'était long sans avoir de tes 
nouvelles. J'étais tellement inquiète... 
Je croyais que tu étais mort, avalé par un trou noir, dévoré par un extra-
terrestre, ou encore que tu t'étais écrasé sur une planète. 
 
Que s'est-il passé ? Ton message est incompréhensible. Tu as un problème 
technique de communication. Ton réseau bugge. Il a supprimé en partie 
une de tes phrases. J'imagine la plus importante, car c'est celle où tu me 
racontes ce qui s'est passé. Que voulais-tu me dire ? 
 
Moi aussi j'ai quelque chose à te dire. En fait, j'ai 
�● �
���������●. 
 
Je suis désolée. 
��
��	
 ��
 �� ●
 �
 �����
 ��� 
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Malgré ça, j'espère avoir de tes nouvelles. Un contact plus régulier, comme 
nous l'avions décidé avant... 
 
Je vais courir tout de suite prévenir Mark et Muriel de ton retour parmi les 
vivants ! 
 
Réponds-moi au plus vite, 
 

Milaïs 
 

* * * 
 

Lieu : un endroit inconnu de l'immensité intergalactique. 
Date : inconnue. 
 
Salut ma petite Mimi, 
 
Désolé d'avoir mis du temps pour te répondre, mais j'ai eu des problèmes. 
Voilà ce que j'ai essayé de te raconter : un débris de météorite a heurté mon 
vaisseau et j'ai perdu connaissance. 
 
J'ai maintenant réparé ce qui me permet de communiquer avec toi. Notre 
système de « Télétransmission Automatique Galactique ».  Le T.A.G., ainsi 
que nous l'avons appelé. Mais je ne peux pas encore utiliser le système de 
communication instantanée, car il est hors-service. 
 
Par contre, je n'ai pas réussi à lire ton message entièrement. Pourquoi m'as-
tu dit « désolée » ? Dis-moi aussi comment tu vas.  
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Moi, je me sens un peu seul... Tu n'imagines même pas à quel point tu me 
manques. 
 
Je me souviens que c'est toi qui m'avais donné l'idée de cacher le vaisseau 
dans la carrière abandonnée au fond de la forêt. Bref. Ton visage, ton 
sourire et ta tendresse me manquent. Nos fous rires, notre complicité ainsi 
que ton soutien moral. 
 
Sinon, j'aimerais avoir des nouvelles des autres. Est-ce que Muriel et Mark 
vont bien ? 
 
Maintenant, je vais commencer à explorer les planètes. J'ai hâte de 
découvrir d'autres civilisations et de nouvelles technologies ! 
 
J'attends ta réponse avec impatience. 
 

 
Le Voyageur. 
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Premiers échanges 
Les réponses de Mark Opolo et de Muriel 

 
 

Lieu : la Terre – France,  
Date : mardi � ��●��
	 ����� 
 
 

Bonjour mon garçon, 
 
Je suis ému de te parler à nouveau. Le bonheur et la joie de vivre 
emplissent mon cœur. 
 
Comment vas-tu ? Voilà déjà ����	
 �● que tu es parti pour 
ton aventure spatiale. Je t'ai envoyé des T.A.G. par milliers, mais tu ne m'as 
jamais répondu. 
 
Nous étions tous très inquiets. Moi, je te croyais mort jusqu'à ce jour où 
Mimi a reçu ce premier T.A.G. de toi ! Tu te rends compte, nous n'avions 
pas de nouvelles de toi ? C'était abominable ! 
 
Nous nous sommes posé beaucoup de questions. Est-ce que ta boîte aux 
lettres numérique ne fonctionnait pas ? Est-ce qu'il t'était arrivé quelque 
chose ? Étais-tu mort ? Étais-tu en vie ? Où étais-tu ? Étais-tu rentré sur 
Terre sans que nous ne le sachions ? 
 
Milaïs était désespérée. Quant à Muriel, elle a fait une profonde 
dépression. Elle passait toutes ses soirées en boîtes de nuit à boire. Mais ça, 
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c'était avant qu'elle ne rencontre Kévin, et qu'ils aient un enfant. À présent, 
elle va mieux. Quant à moi, j'étais tellement angoissé que je n'arrivais 
même plus à m'occuper de mes classes. J'avais le cœur déchiré. Mes élèves 
me faisaient penser à toi. Puis j'ai pris ma retraite. 
 
Mais plus le temps passait, plus nous désespérions d'avoir de tes nouvelles. 
Finalement, nous avons dû nous organiser sans toi. Nous nous sommes 
habitués à ton silence.  
 
Milaïs, Muriel et moi, nous ne t'avons pas oublié pour autant. Nous 
pensions à toi à Noël, à ton anniversaire. Nous nous regroupions 
régulièrement pour parler de toi.  
Bon, j'espère que tout se passe bien là-haut. Je suis pressé de savoir où tu 
en es dans ton exploration spatiale. J'espère aussi que notre vaisseau 
fonctionne bien. J'ai hâte que tu m'expliques ce que tu as découvert. 
 
Je pense tous les soirs à toi depuis que tu es parti. Je sais que c'est bizarre. 
 
Prends soin de toi, 

Affectueusement, 
Mark Opolo. 

 
* * *  
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Lieu : la Terre – �	�●�
, �

�ate���mardi�5�janvier�2016� 
 
Bonjour mon grand ! 
 
J'espère que tu vas bien et que ton long voyage spatial se passe bien. 
 
J'ai plein de trucs à te raconter, mais avant tout, il faut que je te dise : j'ai 
trouvé l'amour ! Et, ensemble, nous avons eu un enfant. 
 
Comme tu me manquais, je lui ai donné ton prénom. Il a un an, et il est 
beau comme un cœur. Mon mari s'appelle Kevin. Quand je l'ai rencontré, 
j'ai immédiatement su que c'était l'homme de ma vie. 
 
Nous nous sommes mariés un peu avant la naissance de notre fils. Comme 
tu le sais, je n'ai pas connu mes parents, et je n'avais pas envie que mon 
enfant vive la même chose que moi. J'ai envie qu'il grandisse dans une 
vraie famille. Je ne veux pas le rendre malheureux, comme je l'ai été. 
 
Il y a encore autre chose ! J'ai retrouvé mon grand-père et ma grand-mère 
biologiques du côté de ma maman ! Tu te rends compte ? Ils s'appellent 
Jeff et Suzette. Ils ont soixante-dix ans tous les deux. J'ai ressenti de la joie 
quand je les ai revus. Mais j'ai trouvé qu'ils ressemblaient à ma mère, ce 
qui m'a rendu triste. 
 
Mon enfant s'est réveillé, il doit sans doute avoir faim. Il me faut lui donner 
son biberon. 
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Je t'embrasse. J'espère te lire très rapidement, et avoir des nouvelles de ta 
santé. Savoir si tu ne te sens pas trop seul dans ton vaisseau... Je veux aussi 
savoir ce que tu as vu dans l'espace. J'ai envie de connaître tout ce que tu 
fais et découvres, là-haut. 
 

Je pense fort à toi, tu me manques. 
Muriel. 
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Journal de bord du Voyageur 
 

 
Jour + 3 après mon réveil : 

 
 
Je leur ai envoyé un T.A.G., et ils m'ont répondu !!! 
 
C'est une grande surprise, je n'attendais pas si vite à une réponse. 
 
C'est d'abord Muriel qui m'a répondu. Elle m'a raconté pour son fils. Je suis 
très content pour elle. Et je suis fier qu'il porte le même prénom que moi. 
<3 
 
D'ailleurs, je l'ai félicitée ! Je trouve super qu'elle ait retrouvé ses grands-
parents. Je suis vraiment heureux pour elle. Maintenant, elle sait qu'il lui 
reste des membres de sa famille. Des personnes qui l'aiment... 
 
Oui, c'est une bonne nouvelle. Même si je suis un peu jaloux et triste, car, 
moi, je suis toujours tout seul... Et ça me fait penser à mon enfance. À ce 
jour maudit. 
 
Mes parents ont eu un accident de voiture en revenant d'une soirée. J'étais 
parti dormir chez Lucas, mon meilleur ami. J'avais six ans quand ce drame 
est arrivé. Quand les policiers m'ont annoncé cette nouvelle, au début, je 
n'y croyais pas. C'était horrible. Ensuite, je me suis effondré. Mes grands-
parents m'ont récupéré. Malheureusement, je n'acceptais pas le décès de 
mes parents. Je me demandais sans cesse : « Pourquoi est-ce arrivé ? ». Je 
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n'avais pas de réponse, alors je m'énervais. Je cassais tout ce qui était 
devant moi. Je partais sans prévenir et je revenais tard le soir. Ou bien, je 
faisais le mur, la nuit. Je traînais dans les rues, seul et triste. Quand je 
rentrais, mes grands-parents me disputaient. Alors, je leur répondais 
méchamment. 
Mes grands-parents n'ont plus voulu de moi. Ils disaient que j'avais une 
attitude très incorrecte. 
Comme je n'avais personne d'autre chez qui aller, j'ai été placé en famille 
d'accueil où j'ai rencontré Muriel. Nous étions toujours ensemble. Elle 
avait huit ans de plus que moi. 
Elle m'a beaucoup aidé à me remettre du décès de mes parents. Quand je 
faisais des cauchemars, elle était là. Heureusement ! Elle me faisait des 
câlins. Elle me faisait rire à chaque moment de la vie. Parfois, nous 
sortions en douce pour aller voir ses amis. 
Mes parents me manquent. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à accepter ce 
qui s'est passé.  
 
 
Concernant Milaïs : elle m'a raconté quelque chose, mais je n'ai pas 
compris. La moitié était incompréhensible. Mon système de 
communication a encore des bugs. Apparemment, Mimi est désolée, mais 
je ne sais pas de quoi. 
 
Je suis content que mes amis aient pensé à moi. J'espère que les bonnes 
nouvelles vont continuer. 
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Jour + 5 après mon réveil : 
 
Aujourd'hui, j'attends la lettre intergalactique de Milaïs. Je suis amoureux 
d'elle. Il faut que je le lui dise. Mes sentiments pour elle sont comme un 
secret trop lourd à cacher. J'attends d'avoir réparé le système de 
communication instantanée, et, alors, je lui dirai tout ! 
 
Ma « Mimi », qu'est-ce que je tiens à elle ! Je l'aime tellement, et je 
continuerai à l'aimer chaque jour de mon exploration spatiale ! 
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Échange de T.A.G. entre Mark Opolo et le Voyageur 
 
 

Lieu : la Terre – France,  
Date : vendredi 8 janvier ����. 
 
Bonjour, mon garçon, 
 
J'espère que ton voyage se passe bien. Pour moi aussi tout va bien. Je vais 
te raconter un peu ce qui se passe sur Terre. Barack Obama ne va plus être 
Président des États-Unis d'Amérique. Le salon de l'agriculture est ouvert. 
Le film « Les Tuches 2 » est sorti au cinéma. Le PSG est champion de foot 
pour la troisième fois. Une nouvelle planète a été découverte dans notre 
système solaire. Quand tu rentreras de ton voyage, essaie de passer la voir. 
J'aimerais bien savoir ce qui s'y passe, et, surtout, à quoi elle ressemble. Je 
te parle de ça, pour te changer les idées, car, depuis que tu es parti, il s'est 
passé des choses terribles en France. Je veux parler des attentats au siège 
du journal « Charlie Hebdo », au Bataclan et au Stade de France. 
C'est horrible de tuer des personnes qui sont innocentes ! Cela me sidère 
qu'il puisse y avoir des gens aussi cruels. Ne pourrait-on pas, un jour, avoir 
la paix ?  
J'étais à Paris quand ça s’est passé. J'étais parti acheter du matériel 
spécialisé. En  effet, je profite de ma retraite pour inventer des bras 
métallisés pour les manchots et des yeux bioniques pour les aveugles. 
Oh mon dieu, la trouille que j'ai eue !  
Je suis allé porter des fleurs et des bougies sur les lieux des attentats. J'étais 
triste pour les victimes et leur famille. 
Dans le pays, nous tous sommes tristes et choqués. Nous n'en pouvons 
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plus. 
 
Mais sinon, je vais bien. Ne t'en fais pas. 
 

À bientôt, 
Ton cher ami, Mark Opolo. 

 
* * * 

 
Lieu : L'immensité intergalactique. 
Date : Jour 6 après mon réveil. 
 
 
Bonjour Mark, 
 
Quand j'ai commencé à lire « il s'est passé des choses terribles... », j'ai 
commencé à paniquer. Heureusement qu'il ne t'est rien arrivé ! 
Je suis d'accord avec toi, ceux qui ont fait ça sont des gens cruels ! 
Bref, on ne peut pas changer le monde, malheureusement ! 
J'aimerais bien mettre des fleurs, moi aussi. Je le ferai dès mon retour sur 
Terre. 
De mon côté, il ne se passe rien pour le moment. Je n'ai encore rien 
découvert de spécial. 
Mais j'espère qu'il se passera quelque chose. 
Je te tiendrai au courant. 
  

Le Voyageur. 
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PS : Quelle est cette nouvelle planète qui a été découverte ? Quel est son 
nom ? Quelles sont ses coordonnées ? J'irai sans faute l'explorer quand je 
reviendrai sur Terre. 
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Échange de T.A.G. entre Milaïs et le Voyageur 
 

 
Lieu : la Terre – �	�●�
�  
Date : vendredi 29 ��●��
	 ����. 
 
 
Mon cher petit Voyageur, 
 
Sur Terre, tout ne va pas bien. Il se passe beaucoup de choses. Comme à 
Paris, avec l'attentat du 13 novembre dernier, mais Mark Opolo m'a dit 
qu'il te l'avait raconté. 
Je vais essayer de te parler d'autre chose. 
Notre région a changé de nom. Elle s'appelle maintenant les Hauts-de-
France. Les Parisiens disent qu'on s'appelle les autistes. Je déteste ce nom. 
J'aurais aimé que notre région s'appelle « La région Ch'ti » avec, comme 
logo, un ballon qui ressemblerait à un soleil et qui serait sur la mer. 
Pourquoi le soleil ? Parce que je veux ramener du soleil là où il n'y en a 
pas. Quant au ballon, il me ferait penser à ce que tu m'avais raconté quand 
Muriel et toi vous jouiez au football. 
 
Cet hiver, il n'a neigé qu'une seule fois. Il ne faisait pas du tout froid. L'été 
dernier, il a fait super chaud. C'était la canicule. C'était dur parce que je 
prenais tout le temps des coups de soleil. Je cramais et ça faisait mal ! On a 
dû sortir tous les ventilos pour se refroidir.  
 
Sinon, je vais bien. Il y a beaucoup d’événements, d'organisations et de 
fêtes, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Aujourd'hui, je me suis inscrite à 
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un tournoi de rollers. Et puis, bonne nouvelle, je vais passer le concours 
d'entrée pour devenir éducatrice spécialisée. Cela me permettra d'obtenir le 
DEES. Je suis vraiment contente ! 
 
Bon. Voilà les mauvaises, mais, aussi, les bonnes nouvelles. N'oublie pas 
de me parler de ta vie dans l'espace ! 
 

Bisous, 
Milaïs 

* * * 
Lieu : L'immensité intergalactique. 
Date : Jour 6 après mon réveil. 
 
Bonjour Mimi, 
 
Pour les attentats, oui, Mark Opolo m'en a parlé. Ceux qui ont fait ça sont 
vraiment cruels ! 
Tes nouvelles me font plaisir. Heureusement que tu t'amuses ! 
 
Au sujet du nouveau nom de notre région, les Parisiens sont méchants de 
se moquer comme ça. Moi, comme logo, j'aurai pensé à un Smiley en 
forme de soleil qui sourit et qui serait placé en haut de la carte de la 
France. 
 
Pour ton DEES, c'est super ! Félicitations ! Je sais que tu es douée, alors tu 
vas y arriver ! Mais, tu es certaine que tu as l'âge de le passer ? 
 
En ce qui me concerne, il n'y a pas vraiment de météo autour de mon 
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vaisseau. C'est l'espace, donc, tous les jours, il fait noir. Mais je te rassure : 
il fait plutôt bon dans ma navette. 
 
Merci pour les nouvelles que tu m'as données, elles me font énormément 
de bien, elles me donnent envie de sourire ! 
 

Ton voyageur adoré. 
 
PS : Mon système de communication a encore des ratés. Mais ce n'est pas 
bien grave, car seules les dates sont parfois illisibles. 
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Journal de bord du Voyageur 
 
Jour + 10 après mon réveil : 
 
Il n'y a rien à explorer. Je m'ennuie dans mon vaisseau. 
 
Un comble ! 
 
Je me souviens, sur Terre, la vie était d'un ennui mortel ! Je m'ennuyais 
sévère en cours. Tout ce qu'on me disait, je le savais déjà. 
Ça m'énerve d’y repenser, les élèves de ma classe se moquaient de moi. 
Pour eux, j'étais l'intello de service. Et c’était comme ça dans tout le 
collège ! À chaque fois que je m’exprimais avec des personnes de 
l’établissement, elles me prenaient pour un extra-terrestre. Pour elles, 
« j'parlais zarbi », car j'avais un vocabulaire surdimensionné pour leur 
capacité cérébrale assez faible. Je  n'avais personne à qui parler, sauf avec 
Milaïs, qui, elle, me comprenait. 
 
De plus, je croyais en des êtres vivant au-dessus de notre tête, sur d’autres 
planètes. 
 
Maintenant, je continue de m'ennuyer, je ne sais pas quoi faire. Je suis tout 
seul. Je pense aux bons moments passés sur Terre avec mes amis : Milaïs 
donc, Muriel et Mark Opolo. 
 
Je suis triste que Mark Opolo ne soit pas venu avec moi. Je pense 
fortement à lui. Il est, pour moi, un peu comme mon père. 
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Et puis je mange toujours la même chose. J'ai emporté cinq kilos de 
Sudoku, mais je les ai tous remplis et je les connais par cœur. 
 
J'espère que ce n'est pas pour rien que j’ai fait tout ce chemin, de la 
construction de mon vaisseau à ce voyage dans l'espace. 
 
De ce fait, je contemple la galaxie. Malheureusement, pour l'instant, c'est 
toujours la même chose. Alors, pour combler le temps, j'étudie la 
composition des Granola, je mesure ma masse musculaire, je tourne en 
rond. J'ai même modifié l'ordinateur pour qu'il soit en mesure de me faire 
la conversation. 
 
Et, aussi, je pense à ma Mimi... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
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Chapitre 2 
 

Les incroyables découvertes du Voyageur 
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T.AG. du Voyageur à ses amis 
 
 
 
Lieu : L'immensité intergalactique – en approche d'une planète ! 
Date : Jour 11 après mon réveil. 
 
 
Mes amis, je viens de trouver quelque chose ! 
 
L'ennui est enfin fini ! 
 
J'ai d'abord entendu des bruits étranges, qui venaient de mon tableau de 
bord. C'est là que je l'ai vue ! 
Je suis toujours dans mon vaisseau. 
À présent, mon tableau de bord indique que je m'approche d'une planète 
magnifique. C'est une planète rose et bleue. Elle brille. Elle est splendide. 
Par la vitre du cockpit, je découvre des cristaux de toutes les couleurs qui 
semblent recouvrir toute cette planète. Certainement parce qu'ils prennent 
beaucoup de place. Ils brillent et ressemblent à des immeubles.  
 
Je vois un océan d'eau d'un bleu ciel ensoleillé. Je suis impressionné. Je 
suis totalement ébloui parce que je vois. L'eau étincelante est magnifique. 
Mon cœur en frissonne. Ça semble être un endroit paradisiaque.  
 
Je ne pensais pas que ce genre d'astre pouvait exister ! 
 
Je ne veux pas trop l'approcher de peur qu'il ne se passe un truc, mais bon, 
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il faut que je prenne mon courage à deux mains. Il faut que j'y aille ! 
 
Je vais descendre sur cette étrange planète et y rester quelques jours pour 
faire des recherches sur ces mystérieux cristaux. 
 
Je vous raconterai quand j'en serai revenu. 

À très vite ! 
Le Voyageur 
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La planète paradisiaque 
 

Exploration en temps réel 
 
 
/Enregistrement/ ON/ Je suis sur mon Overboard. Je survole l'océan. Tout 
se passe bien. Cette planète est vraiment magnifique. Il fait beau et chaud. 
/Enregistrement/ OFF/ 
 
/Enregistrement/ ON/ Maintenant, je me balade sur une plage. L'eau bleue 
de l'océan est super belle. Le sable est chaud. Les nuages dégagent une 
odeur de barbe à papa. Je suis confiant. Je m'y sens en sécurité. 
/Enregistrement/ OFF/ 
 
/Enregistrement/ ON/ Il y a des bruits de dauphin robotisé, c'est assez 
étrange... Ce sont les mêmes que j'ai entendus, là-haut, dans mon vaisseau. 
/Enregistrement/ OFF/ 
 
/Enregistrement/ ON/ Finalement, je pense que cette planète est maudite. 
Comment vais-je faire pour rester en vie ? /Enregistrement/ OFF/ 
 
/Enregistrement/ ON/ Après avoir passé une nuit sur ce monde, j'ai 
découvert une toute autre planète. Elle est devenue monstrueuse comme 
l'enfer. Il y a du feu partout. Pendant la nuit, les cristaux se sont 
métamorphosés en diables. L'eau bleue s'est transformée en sang. Les 
diables ont commencé à faire de drôles de bruits, vraiment terrifiants. 
J'entendais des voix crier. Des cris horribles, de souffrance, de terreur. 
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L'odeur de barbe à papa sent, maintenant, la mort. Le feu dégage une 
fumée toxique. 
En réalité, ce monde est terrifiant. /Enregistrement/ OFF/ 
 
/Enregistrement/ ON/ Je suis terrifié. J'ai tellement eu peur que mon cœur 
s'est serré jusqu'à ce que je réussisse à m'endormir, caché, au sommet d'une 
montagne, dans une grotte. /Enregistrement/ OFF/ 
 
/Enregistrement/ ON/ C'est le lendemain. La planète a retrouvé sa douceur. 
Je me sens soulagé et content. /Enregistrement/ OFF/ 
 
/Enregistrement/ ON/ Je compte construire, avec des morceaux de mon 
vaisseau, une machine qui reflétera les cristaux de la journée. La nuit, ces 
reflets atteindront le cerveau des diables. Ces monstres se changeront alors 
en anges. /Enregistrement/ OFF/ 
 
/Enregistrement/ ON/ La machine est enfin terminée. /Enregistrement/ 
OFF/ 
 
/Enregistrement/ ON/ Le feu a disparu. D'ailleurs, les cris de souffrance, 
aussi. L'eau de l'océan est redevenue bleue ! Il n'y a plus de diables. Ils se 
sont changés en anges. Cette magnifique planète ressemble maintenant au 
« Paradis ». /Enregistrement/ OFF/ 
 
/Enregistrement/ ON/ Je prends un fragment de cristal pour garder un 
souvenir et je quitte ce monde. Cette planète avait beau être si belle, et, 
pourtant, elle cachait autre chose. L'apparence peut être trompeuse... 
/Enregistrement/ OFF/ 
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Réactions par T.A.G. 
 
 
Tu es fou ! Pourquoi n'as-tu pas quitté cette planète quand tu le pouvais ? 
Tu veux risquer ta vie ? Je te conseille de reprendre ton vaisseau et de 
revenir sur Terre, là, où tu étais si bien... 
S'il t'arrivait quelque chose, je me sentirais coupable de ne pas avoir été là. 
 
Pense à ce que je te dis, je te le dis pour ton bien ! 
 

Muriel 
 

* * * 
 
Tu as dû avoir vraiment peur ! 
Je trouve ça super. Surtout que c'est rare des planètes comme celle-ci ! 
Profite, mais fais attention à toi... Tu sais, j'ai beau me dire que tu fais un 
beau voyage, je n'arrive pas à me faire aux dangers que tu vas forcément 
rencontrer. 
 

Milaïs 
 

* * * 
 
Mon garçon, cette planète où tu t'es posé est vraiment particulière. Tu as eu 
une fameuse idée pour la débarrasser de ces démons ! Toutefois, je pense 
que tu ne dois pas y retourner, car ces diables me semblent plus malins 
qu'ils n’en avaient l'air. Si les anges devaient redevenir des créatures 
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maléfiques, ils pourraient te faire du mal, et je ne suis pas là pour te 
protéger. 
 

Mark Opolo 
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Communication instantanée rétablie 
Échange entre le Voyageur et Muriel 

 
Souvenirs d'enfance 

 
 
Le Voyageur : Coucou, comment ça va sur Terre ? 
Muriel : Bonjour, ça va. Et toi, mon grand ? Quoi de neuf dans l'espace ? 
Le Voyageur : Ça va bien, je joue au foot avec des choses qui parlent 
bizarrement. 
Muriel : Ah bon ? 
Le Voyageur : lol Je blague ! 
Muriel : Tu te rappelles quand on jouait ensemble au foot, en famille 
d'accueil ? 
Le Voyageur : Oui, nous nous amusions bien. Tu avais du mal à taper dans 
le ballon, à cause de tes pieds carrés.  
Muriel : Ah, c'était drôle ! Toi, tu étais si maladroit quand tu courais, tu 
tombais à chaque fois ! 
Le Voyageur : Ah bon ? !! 
Muriel : Ben, oui. Et tu te rappelles à ton anniversaire ? Tes cadeaux étaient 
cachés dans les bois. Tu as tout de suite couru là-bas pour les trouver ! 
Cette fois-là, tu ne t'es pas emmêlé les jambes ! 
Le Voyageur : Aaaah, oui, t'as vu le beau gosse ! Et toi, tu te souviens 
quand tu es allée récupérer le doudou du petit Baptiste au chien qui le lui 
avait piqué ? 
Muriel : Oui. Baptiste avait pleuré toute la journée à cause de cette grosse 
bête qui ne voulait pas le lui rendre. 
Le Voyageur : Oui. Tu as vraiment été très, très courageuse ! 
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Silence.  
Le Voyageur : Tu te souviens de la famille d'accueil où nous nous sommes 
rencontrés ? 
Muriel : Oh, oui. Je m'en souviens. Tu étais un tout petit garçon. Tu avais 
quatre ans, j'en avais douze. 
Le Voyageur : Au début, nous ne nous aimions pas du tout. Mais à force de 
vivre dans la même maison, on s'est apprécié de plus en plus. Jusqu'à se 
considérer comme des frère et sœur. Nous jouions ensemble, au ballon. 
Nous faisions des activités ensemble. Tu prenais soin de moi. C'était trop 
bien, même si ça ne se passait pas bien entre la dame d'accueil et toi... 
Muriel : Oui. Je me disputais tout le temps avec la dame d'accueil. À 
quinze ans, j'ai dû partir de la maison, car j'avais des problèmes avec elle. 
Je devenais insolente... Depuis, j'ai grandi et je me suis calmée. J'ai fait des 
études et je me suis acheté un petit appartement. Mais, je me souviens 
quand on s'est retrouvé à mes dix-sept ans. J'étais si heureuse de te revoir 
après tout ce temps ! 
Le Voyageur : Oh oui, moi aussi ! Avec toi, je pouvais me confier, comme 
je faisais quand j'étais plus jeune.  
Muriel : Comme pour ton vaisseau... 
Le Voyageur : Au début, j'avais décidé de ne parler à personne de mon 
projet d'exploration spatiale, mais tu as vu que je me creusais la tête. Alors, 
j'ai décidé de tout te dire. 
Muriel : Je me souviens, tu étais complètement à côté des cours. À l'école 
primaire et à la maison, tu demandais aux autres enfants de te fournir des 
cartes mères et tout un tas de matériel. La réponse était toujours non, bien 
évidemment. Quelle idée, comme si tes amis, à leur âge, avaient ça chez 
eux. Ils ne pensaient pas qu'un jour, tu puisses y arriver. Hi ! Moi, si ! 
Le Voyageur : Tu n'as pas hésité à m'aider ! 
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Muriel : À un moment donné, tu ne t'y retrouvais plus et tu paniquais pour 
un rien. Je t'ai alors encouragé à continuer. 
Le Voyageur : Depuis tout petit, c'était mon rêve de voyager dans l'espace, 
et je savais que je pouvais le faire. J'ai réalisé tous les plans du vaisseau 
quand j'étais en primaire. Je travaillais le soir et à l'école, en cachette. Au 
collège, pareil. Je dessinais mes plans pendant les cours de français et de 
physique. C'est de cette manière que Mark Opolo a été au courant. Il s'en 
est aperçu. 
Muriel : Oui. Et au lieu de te coller, il t'a aidé dans ton projet. 
Le Voyageur : C'est grâce à lui que j'ai réussi à finir les plans de mon 
vaisseau, et à le construire. Je me souviens qu'il m'a appris à réaliser une 
partie du bord de connexion et à installer les commandes. 
Muriel : Et moi, je t'ai acheté des billets de jeu pour financer le matériel 
nécessaire. Je savais que personne autour de toi ne comprendrait ce projet, 
et qu'on ne voudrait pas te soutenir financièrement. Alors, j'ai pensé aux 
billets de jeu. Je n'ai pas remporté le gros lot, mais j'ai gagné quand même 
un peu d'argent. Assez pour acheter le matériel. Je me suis occupée aussi 
des sièges de ton vaisseau pour que tu sois bien installé, et de monter la 
cuisine pour que tu t'y fasses correctement tes repas. 
Le Voyageur : Milaïs aussi m'a aidé. C'était un jeudi, j'avais terminé les 
cours. J'étais à peine rentré quand soudain, j'ai entendu frapper à la porte. 
C'était elle. Elle frappait depuis cinq bonnes minutes. Je ne l'avais pas 
entendue. En même temps, c'était normal, j'écoutais de la musique avec un 
casque sur les oreilles. Elle m'a demandé si je pouvais sortir. Oui, je 
pouvais : j'avais fini mes devoirs en classe (c'est normal je suis surdoué), et 
la dame d'accueil n'était pas rentrée. Je lui ai demandé où nous allions. 
« Nous allons dans une forêt, pas loin d'ici, m'a-t-elle répondu. Il y a des 
rumeurs comme quoi il y a une ancienne carrière. » Je me suis exclamé 



38 

« Oooh ? Allez, c'est parti ! » Milaïs connaissait cette forêt, car elle allait 
s'y promener, quand elle voulait se changer les idées. Nous sommes arrivés 
devant la carrière et nous y sommes entrés. Milaïs était toute tremblante. 
On s'enfonçait de plus en plus, et nous sommes arrivés dans une immense 
caverne à ciel ouvert. Milaïs avait décidé de m'amener à cet endroit pour 
que j'y construise le vaisseau ! Et puis, nous sommes tombés sur une chose 
extra. Il y avait des pièces de métal partout. C'était génial ! Nous avons fini 
le vaisseau quelques semaines après la rentrée. Il était bien propre et beau. 
Je m'en souviens comme si c'était hier. 
Muriel : Moi aussi ! Quand l'heure est enfin venue de se dire au revoir, tu 
étais heureux de partir. Malgré le fait que tu nous laissais derrière toi.  

 

Fin de la transmission instantanée. 
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La planète du peuple poisson 
 
Lieu : L'immensité intergalactique – après mon exploration de la Terre « à 
l'envers » ! 
Date : Jour 14 après mon réveil. 

 
Mes amis, 
 
J'ai fait la découverte d'une planète mystérieuse. Une sorte de Terre « à 
l'envers », puisque la surface des continents était plus grande que celle des 
océans. D'ailleurs, il n'y avait qu'un seul océan, et son eau était très salée. 
Quand j'ai atterri, je ne savais pas à quoi m’attendre. Je me déplaçais à 
l'aide de mon Overboard (c'est ce skateboard volant que m'a construit Mark 
Opolo). 
À première vue, il n'y avait aucune vie sur cette planète. 
Sur le premier continent, c’était le désert total. Un désert de caillasses. J'y 
ai observé des squelettes de ce qui ressemblait à des créatures à moitié 
humaines, à moitié poissons. J’ai ressenti une peur bleue. J’avais une boule 
au ventre, l’angoisse montait. J'étais terrifié à l'idée de ce qui avait pu 
arriver. 
Je me suis enfui, et je suis allé sur le deuxième continent. Là-bas, j'y ai vu 
une sorte de serpent. C'était un serpent à quatre têtes avec six pattes de 
chien. Il était aussi gros qu'un Saint-Bernard et aussi long que mon 
ancienne rue sur Terre. Ses écailles étaient noires comme les plumes d'un 
corbeau. 
Je me suis enfui sans savoir où j’allais, pour ne pas me faire manger. 
Soudain j’ai aperçu une sorte d'eau derrière une plaque de verre. Puis j'ai 
vu des ombres bouger autour de ce qui ressemblait à des bocaux. C’est 
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alors que j’ai réalisé ce qui me faisait face. 
Un immense aquarium rempli d’eau était posé sur le sol du troisième 
continent ! 
J’étais surpris. 
Un aquarium posé comme ça ? C’était inimaginable ! 
Une fois remis de mes émotions, j’aperçus des créatures mi-humaines, mi-
poissons. Elles n’avaient pas de jambes, mais, à la place, des queues de 
poisson.  Les femmes portaient un soutien-gorge en coquillages ou en 
étoiles de mer, et les hommes des gilets en écailles de poisson. 
Ces créatures portaient aussi des colliers en perles, des lunettes en forme 
d’étoile de mer ou de poisson. Leurs maisons n'étaient autres que ces 
bocaux que j'avais vus, précédemment. Elles étaient transparentes. Du 
coup, je voyais tout ce qui se passait chez elles. 
A cause de l’eau, tout était agrandi comme si j’utilisais un zoom. 
Je me suis posé tout un tas de questions. 
Comment cet aquarium est-il arrivé sur ce continent ? Pour vivre dedans, 
l'eau doit toujours être propre, non ? Est-ce la même eau que celle de 
l'océan ? 
J'ai décidé d’aller à l’intérieur pour avoir des réponses. 
Accompagné de mon Overboard, j'ai volé jusqu’en haut de l’aquarium. Je 
me suis arrêté. J'ai regardé autour de moi. Tout était calme. Pendant ce 
temps, en dessous de moi, les créatures se regroupaient. J’ai essayé 
d’entrer dans l’eau en actionnant le mode aquatique de mon Overboard. À 
peine le nez de mon skateboard volant touchait-il la surface de l’eau, que 
j'ai été propulsé en arrière. Puis j'ai entendu le peuple aquatique se mettre à 
chanter. Leur chant doux, mais assez puissant, m'a repoussé dans les airs, et 
l’eau s'est soulevée en de grosses vagues. 
Ne voulant pas abandonner, j'ai réessayé d'entrer dans l'aquarium. 
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Mais je ne suis pas allé plus loin et je me suis arrêté net, car un personnage 
est sorti du groupe d'hommes et de femmes aquatiques. 
Il m'a montré du doigt en s'écriant : 
– Il n'est pas venu seul ! Ils sont des milliers comme lui à vouloir entrer 
dans notre aquarium ! 
Pourquoi me repoussaient-ils ainsi ? C’est bizarre, j'étais venu seul. 
Je ne suis pas resté. Je suis reparti vers mon vaisseau. J'avais peur que 
l'espèce de serpent m'ait suivi... 
 

Le Voyageur. 
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Premier T.A.G. de réponse 
 
 
Lieu : la Terre – France.  
���
 ! �
●"	
"� 19 février ����� 
 
Mon garçon, 
 
J'aurais bien aimé être à ta place. Comme toi, je me suis posé plein de 
questions. J'ai quelques hypothèses à te soumettre. 
Peut-être cet aquarium vient-il d'une autre planète ? Il dérivait dans 
l'espace, et il a foncé sur cette terre bizarre, un peu comme une météorite. 
Sauf qu'il se serait posé en douceur. 
Ces créatures mi-humaines, mi-poissons, ce sont peut-être elles qui ont tué 
ces gens sur l'autre continent. Peut-être pour protéger leur milieu. À moins 
qu'il n'y ait eu une guerre, genre guerre nucléaire ? Ou un problème de 
réchauffement climatique ? 
En tous les cas, elles ne veulent pas voir leurs congénères survivants entrer 
dans leur aquarium... 
Au sujet de l'eau de celui-ci. Ça ne peut pas être la même que celle des 
océans, à moins qu'elle ne soit traitée pour enlever le sel. De plus, dans un 
milieu fermé, l'eau ne peut pas se recycler toute seule. Pour que la leur soit 
toujours propre, il doit y avoir une pompe, que tu n'aurais pas remarquée. 
Elle doit être bien cachée pour ne pas être détruite par un étranger. 
Quant à ces créatures, elles devaient être des êtres humains comme nous, 
mais à force de rester dans l'eau, leur corps a évolué et elles sont devenues 
ce que tu as rencontré. Mais ça devait être il y a bien longtemps. Bien 
avant l'arrivée de l'aquarium. Peut-être qu'elles sont entrées dans celui-ci 
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car ce gros serpent, que tu as rencontré, menaçait de les manger ? 
Grâce à lui, ce peuple se croit protégé. Mais malgré ce qui le menace à 
l'extérieur, il est toujours en danger. Car, en s'enfermant dans leur 
aquarium, il vit en autarcie. C'est-à-dire refermé sur lui-même. Ces 
créatures risquent de mourir intoxiquées par la pollution, car qui sait 
combien de temps fonctionnera leur pompe ? Elles peuvent aussi devenir 
folles, parce qu'elles doivent tourner en rond comme des poissons rouges 
dans un bocal. Peut-être que l'homme-poisson qui t'a crié dessus, l'était? 
Peut-être souffrait-il de visions ? 
 
Pour finir, d'après moi, s'il y avait une catastrophe naturelle, genre un 
séisme, cela créerait un tsunami dans l'aquarium, et ce peuple entier serait 
perdu ! 
 

Bon, ben, tu sais quoi ? Je vais continuer d'y réfléchir, car tes questions 
sont de bonnes questions. 
 

Tiens-moi au courant de tes prochaines explorations. J'ai hâte ! 
 

Mark Opolo 
 

PS : Et n'oublie pas de prendre des photos de tes découvertes. 
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Les réponses de Muriel et de Milaïs 
 
Lieu : la Terre – France.  
Date : vendredi 19 f�vrier�2016. 
 
Au début, j'étais furieuse, car, pour moi, dans l'espace, on doit aider ceux 
qui sont en difficultés. 
Puis, après réflexion, je me demande si les habitants de cette ville hors du 
commun n'ont pas plutôt voulu te dire que tu ne pouvais pas entrer parce 
que tu n'es pas une créature marine. 
Je crois que les habitants ne voulaient pas être désagréables, mais juste te 
prévenir que tu risquais ta vie. Que tu ne survivrais pas dans leur univers. 
Fais attention à toi, et donne-moi des nouvelles dès que tu peux. 
N'oublie jamais que je t'adore, bisous. 

Muriel. 
* * * 

Coucou, 
 
Fais très attention. J'ai peur pour toi ! 
En même temps, je suis choquée de savoir que mon animal de fiction 
préféré, la sirène, existe réellement. Et que ces sirènes t'ont fait du mal 
avec leur chant. 
Je me doute que tu es déçu, car tu aurais voulu discuter avec ce peuple. 
Si je dois te donner un conseil, c'est de plus jamais retourner sur cette 
planète inhospitalière. 
Prends soin de toi, et à bientôt ! 
 

Milaïs 
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Journal de bord du Voyageur 
 

Le monde des esprits 
 

 
Jour + 17 après mon réveil : 

 
J'ai rencontré une planète sans soleil, habitée par des esprits démoniaques. 
Ils me disaient des choses qui n'avaient pas de sens. Leur seule phrase 
compréhensible était : « Souvenez-vous des morts ». 
 
Ces esprits démoniaques avaient de longs cheveux violets, qui leur 
descendaient jusqu'aux pieds. Leur corps était couvert de tatouages et de 
sang. Ils portaient une robe blanche. Leurs yeux rouges me fixaient. Ils me 
faisaient peur. Puis mes cheveux ont poussé et sont devenus violets. Mes 
yeux se coloraient de rouge. J'étais comme paralysé. Plus le temps passait, 
et plus je me transformais. J'avais peur, je devais absolument partir de ce 
monde ! Mon esprit n'était pas compatible avec cette planète, puisque 
j'étais un être vivant... 
C'est alors que j'ai vu mes parents ! 
J'étais complètement déboussolé, me demandant ce qui se passait sur ce 
monde. 
Mon père et ma mère m'ont aidé à sortir de là. Nous avons établi un 
langage entre nous, et ils m'ont tout expliqué. D'ici quelques jours, je serai 
complètement attiré dans le monde des esprits. Je serai à tout jamais 
comme eux. Le seul moyen que j'avais pour me sauver était de trouver les 
Pierres du Soleil. Il me fallait les assembler pour que les esprits ne soient 
plus possédés. C'est ainsi que je pourrais partir d'ici. 
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Après quelques mésaventures de peur, d'angoisse et de tristesse, j'ai trouvé 
les pierres facilement. Il y en avait deux. En les assemblant, ça donnait un 
soleil. 
Quand les pierres ont été réunies, une lumière est apparue au milieu de ce 
monde. Les esprits ont cessé de parler, puis ils sont partis. Je crois qu'ils 
sont devenus des esprits angéliques. Tout est devenu calme. 
Maintenant, je laisse derrière moi cette planète : « La planète après la 
mort » J'en suis soulagé. J'ai eu peur, mais, d'une certaine manière, je suis 
un peu triste d'être séparé de mes parents. Même si je les laisse en paix 
quelque part, derrière moi. Bien sûr, je sais qu'un jour, quand ce sera mon 
tour de mourir, nous serons à nouveau réunis. 
 
Je n'ai rien raconté de cette découverte à mes amis. Vu leurs dernières 
réactions, surtout celles de Muriel et de Milaïs, j'ai peur qu'ils ne 
s'inquiètent trop pour moi. 
J'imagine ce que pourrait me dire Muriel : « C'est beaucoup trop dangereux 
pour toi.  Rentre vite, car si tu découvres encore des planètes bizarres 
comme celle-là, ça risque de te porter préjudice ! » 
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Chapitre 3 
 

La révélation de Milaïs 
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Communication instantanée rétablie 
Échange entre le Voyageur et Milaïs 

 
Déception... 

 
/Communication Instantanée/ ON/ 
 
Le Voyageur : Bonjour, Mimi. 
Milaïs : Bonjour, comment ça se passe dans l'espace ? 
Le Voyageur : Très bien. Comme tu le vois, j'ai réussi à réparer le système 
de communication instantanée qui était hors service ! Nous pouvons enfin 
échanger en direct ! 
Milaïs : Oui, c'est vraiment super ! Depuis le temps ! 
Le Voyageur : Tu te souviens la première fois, quand on s'est rencontré ? 
Milaïs : Oui ! C'était au CP. On était comme frère et sœur. 
Le Voyageur : Nous étions avec le professeur. M.Farrel. Il était super 
sympa. 
Milaïs : On est resté ensemble du CP jusqu'au collège. On mangeait 
toujours à deux à la cantine. 
Le Voyageur : Et moi qui ramenais des bonbons, on se les partageait en fin 
de cours. 
Milaïs : En 6e, Mme Dupont te mettait toujours au coin, car tu parlais tout 
le temps. 
Le Voyageur : Oui, jusqu'au jour où elle m'a dit qu'elle allait couper ma 
langue. Du coup, je n'ai  plus parlé en cours. 
Milaïs : Je m'en souviens ! Qu'est-ce que j'ai rigolé ce jour-là ! 
Le Voyageur : Et toi ? Tu te souviens des bêtises que tu faisais à l'école ? 
Milaïs : Oui, je faisais des grimaces aux professeurs. Ou, encore, je collais 
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des chewing-gums sur le siège de la chaise de mon voisin. 
Milaïs : Oh oui ! C'était bien avant que tu ne partes... 
Le Voyageur : Oui. 
Milaïs : Tu ne te sens pas seul, parfois ? 
Le Voyageur : … 
Milaïs : Est-ce que ça va ? Tu ne dis plus rien. 
Le Voyageur : « Mimi... Tu me manques énormément, et je me suis aperçu 
que j'ai des sentiments pour toi. Je suis amoureux de toi... 
Milaïs : Toi aussi tu me manques, mais... mais.... Non, je ne peux pas, j'ai 
un petit copain. Je m'excuse... Tu sais, cela fait trois ans que je suis en 
couple avec lui. 
Le Voyageur : Trois ans ? Tu le connaissais quand nous étions ensemble ? 
Milaïs : Euh... Ben non. Sinon je t'en aurais parlé. Je l'ai rencontré quand tu 
es parti. Maintenant, j'ai dix-huit ans. 
Le Voyageur : Dix-huit ans ??? 
Milaïs : Ben, oui... Ça fait trois ans que tu es parti.  
 
Communication Instantanée/ OFF/ 
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Journal de bord du Voyageur 
 

Jour + 18 après mon réveil : 
 
Je suis abasourdi ! 
Milaïs, avoir un petit copain ? Ce n'est pas vrai ! lol Elle aurait dix-huit 
ans, et, moi, j'aurais toujours quinze ans ? MDR. Elle me fait une blague, 
ça ne peut pas être autrement. 
 
Jour + 19 après mon réveil : 
 
Je crois que Milaïs était sérieuse. 
Je me suis regardé dans le miroir pour voir si j'avais pris de l'âge. Je n'ai 
pas vieilli. Tandis qu'elle oui. D'ailleurs, mes autres amis aussi. Muriel a un 
enfant et Marko est en retraite. J'aurais dû m'en rendre compte avant. Si 
j'avais réparé le bug qui brouillait les dates des T.A.G., je m'en serais rendu 
compte... 
 
Pourquoi n'ai-je pas changé ? 
 
Il y a peut-être quelque chose qui m'en empêche. En tant qu'être humain, 
ai-je un mécanisme qui fait s'arrêter le temps ? Et qui nuit, dans l'espace, à 
mon évolution physique et temporelle ? 
 
Jour + 20 après mon réveil : 
 
J'ai réfléchi à ce phénomène. Je réalise que je peux vivre longtemps, de ce 
fait. 
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Serais-je immortel ? 
D'ailleurs, je me pose la question : quand je rentrerai sur Terre, serai-je 
toujours un adolescent ? 
Quant au petit ami de Milaïs... Comment s'appelle-t-il ? Quel âge a-t-il ? 
Est-ce qu'elle le connaît vraiment depuis que je suis parti ? Ou avant ? Est-
ce qu'il est beau ? De quelle origine est-il ? Veut-elle se marier avec lui ? 
Combien de temps va durer leur histoire ? Est-ce qu'elle sera toujours 
amoureuse de lui ? 
Bon, il faut que j'arrête de me poser des questions. Oui, j'arrête ! Ce n'est 
pas la fin du monde. J'ai toujours de l'avenir, je ne peux pas tout avoir ! 
Et puis, non ! 
Je pense qu'elle a fait une grosse erreur en étant avec un autre. Elle aurait 
été plus heureuse avec moi. Je l'aime plus que tout au monde. 
Je vais lui en parler, car cela me fait mal au cœur... 
 
Jour + 21 après mon réveil : 
 
Je laisse tomber. Je ne peux pas fréquenter une fille de plus de trois ans 
d'écart... 
Oui, je laisse tomber. Pour de bon ! 
Et vu que je ne vieillis pas dans l'espace, je compte bien en profiter. J'ai 
peut-être encore de bons jours à vivre avec une autre fille ? 
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Journal intime de Milaïs 
 
Auchy-les-Mines, lundi 29 février 2016 : 
 
Je suis émue des sentiments du Voyageur envers moi. 
 
Je ne sais pas comment réagir, ni quoi faire, ni même... Bref, je ne sais pas 
trop. Je ne suis pas très bien, car j'avais des sentiments pour lui. Je l'aime 
beaucoup. Quand il était sur Terre, j'ai déjà eu envie de lui dire mon amour, 
mais je n'ai jamais osé. 
 
 
Auchy-les-Mines, mercredi 2 mars 2016 : 
 
Je ne suis pas très bien, en cours. Je pense à lui. 
J'ai mon petit copain, mais je n'ai jamais oublié le Voyageur, car, pour moi, 
il était l'homme de ma vie. 
 
 
Auchy-les-Mines, vendredi 4 mars 2016 : 
 
J'essaye d'oublier cette situation, mais je n'y arrive pas. J'aime toujours 
beaucoup le Voyageur ! Mais, à côté de ça, je ne veux pas quitter mon petit 
ami, car ça fait trois ans que nous sommes en couple. Je suis très heureuse 
ainsi, et je vois mon avenir avec lui... 
 
Je compte y réfléchir. 
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Auchy-les-Mines, dimanche 6 mars 2016 : 
 
J'ai pris ma décision. 
 
Je compte rester avec mon petit ami, je ne veux pas le perdre. Je vois mon 
avenir avec lui, pas avec le Voyageur. 
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Journal de bord du Voyageur 
 
 

Jour indéterminé après mon réveil (j'ai arrêté de compter) : 
 
Je déprime. Je pense encore à Milaïs et à son petit copain. 
 
Je passe mes nuits à chercher un moyen de les séparer. Ou alors, je dors sur 
mon tableau de commande, en pleurant et en suçant mon pouce tel un 
bébé... Je suis pitoyable. 
 
Je n'explore plus la galaxie... 
 
Un autre jour indéterminé : 
 
Les jours passent. Je continue à me laisser aller et à ne plus rien faire. 
 
Ce laisser-aller m'énerve. Malheureusement, je n'y peux rien. Le souvenir 
de Milaïs me tourmente. 
 
Un autre jour indéterminé : 
 
Je ne peux plus communiquer avec la Terre. Car, après la révélation de ma 
Mimi adorée, j'ai donné un coup de poing sur la machine, et j'ai, de 
nouveau, endommagé mon système de communication. 
 
Un autre jour indéterminé : 
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Je relis les T.A.G. échangés avec la Terre, que j'ai archivés. Je réécoute 
aussi mes enregistrements. 
Je suis tombé sur ce que j'avais enregistré au début de mon voyage, au 
moment où j'ai perdu connaissance. Au moment où mes amis n'ont plus eu 
de mes nouvelles. 
Voilà ce que j'avais enregistré : 
 
« Je vois, dans mon tableau de bord, une météorite qui me fonce dessus. 
Mon vaisseau s'est déréglé, il ne peut pas éviter cet astéroïde. La météorite 
me percute. Le choc est si violent que... 
Je reprends connaissance.  Je me suis assommé sur les commandes. J'ai 
dérivé dans l'espace et me suis perdu dans une galaxie lointaine. 
Je n'ai aucune idée de l'endroit où je me trouve. Le système de 
communication est désactivé. Les messages sont brouillés. J'ai mal à la 
tête. J'ai un peu de sang sur moi, et j'ai faim. Je sens que je vais tomber à 
nouveau dans les pommes... » 
 
Au moment où la météorite m'avait heurté, je m'étais dit que c'était la fin. 
 
Finalement, ce n'était pas le cas. 
 
Si cet astéroïde ne m'avait pas percuté, j'aurais continué mon voyage dans 
l'espace tranquillement. Mes amis auraient eu régulièrement de mes 
nouvelles au lieu de trois années de silence. Et Milaïs ne se serait pas 
tournée vers ce petit-copain... 
 
Je dois me ressaisir. Sinon qui sait quelles autres conséquences 
entraîneront mon silence et mon laisser-aller ? Je vais déjà réparer (de 
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nouveau!) mon système de communication avec la Terre. Ce sera un bon 
début... 
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Chapitre 4 
 

Une rencontre merveilleuse 
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T.A.G. collectif vers la Terre 
 

Qui est dans ce vaisseau carré ? 
 
 

Lieu : un endroit inconnu de l'immensité intergalactique. 
Date : de nouveau inconnue (à cause de quelques soucis techniques). 
 
Mes amis 
 
Aujourd'hui, j'ai fait une découverte incroyable ! Ou, plutôt, une rencontre 
merveilleuse ! 
Je continuais à explorer l'espace à la recherche d'une nouvelle planète, 
quand j'ai aperçu un petit vaisseau carré qui flottait dans l'espace ! 
Je me suis arrêté devant lui. J'ai vite sauté dedans ! 
 
Une fois à l'intérieur, je me suis retrouvé face à une porte avec un mot de 
passe. J'ai mis un coup de coude dans la boîte électronique et la porte s'est 
ouverte. 
Là, j'ai senti comme une aura qui se dégageait. Comme s'il y avait 
quelqu'un. J'ai entendu quelque chose bouger. Quelque chose qui venait 
vers moi. 
Je me suis retourné, et j'ai vu une silhouette. 
Qui donc était dans ce vaisseau carré ? 
La silhouette se rapprochait. 
Je ne savais plus quoi faire. 
Et là, j'ai vu s'avancer une fille, de mon âge ! 
Je ne m'attendais pas à une telle rencontre ! 
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Cette fille était aussi surprise que moi. 
En quelques mots, elle m'a expliqué qu'elle avait eu un accident. Un 
accident qui l'avait assommée. Elle venait de reprendre connaissance. De 
là, je me suis porté à son secours pour soigner la blessure à son front. 
 
Maintenant, il me reste à savoir qui est cette Fille... 
 
 

Le Voyageur. 



60 

Journal enregistré de la Fille 
 

Ma chère amie, 
 
Aujourd'hui est un jour particulier. Je viens de rencontrer un jeune garçon. 
Une personne sympathique et sans danger. J'ai hâte de faire un peu plus 
connaissance avec lui. Je ne connais pas encore son prénom.  Il est plutôt 
mignon et tellement intelligent, mais il me perturbe beaucoup... 
 
 

* * *  
Journal de bord du Voyageur 

 
 
Jour + 1 après la rencontre de la Fille : 

 
La Fille est restée dans mon vaisseau. Elle voyage désormais avec moi ! 
J'ai enfin rencontré la personne avec qui explorer l'espace et faire des 
découvertes ! 
 
Une longue histoire d'amitié commence. 
 
Jour + 2 après la rencontre de la Fille : 
 
La Fille est très gentille. En plus, elle a le même âge que moi. Du moins 
physiquement, puisqu'elle a 3220 ans ! C'est la seule chose qu'elle m'ait 
dite pour l'instant. 
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Je me pose plein de questions à son sujet. Est-ce une voyageuse 
interstellaire qui se serait perdue ? Que faisait-elle, seule, dans son 
vaisseau carré ? Est-ce une fille qui a été envoyée dans l'espace pour 
échapper à une catastrophe ? Est-ce une orpheline ? C'est étrange qu'elle 
soit seule dans ce vaisseau carré... 
 
Elle m'a seulement dit : « Il est beau ton vaisseau, j'en avais jamais vu un 
comme le tien. » Elle n'a rien ajouté d'autre. 
 
Jour + 3 après la rencontre de la Fille : 
 
Malgré le fait que j'aime bien la Fille, sa présence me change de mes 
habitudes. Il faut dire que j'étais tout le temps seul depuis que j'ai 
commencé ce voyage. 
 
De plus, mon vaisseau a été construit pour une et pas deux personnes. 
Donc, c'est parfois un peu serré. On se bouscule. Ça fait bizarre de parler à 
une autre personne que Milaïs, Muriel et Marko. J'ai perdu l'habitude. Mais 
je pense, qu'un jour, je m'habituerai à sa présence. 
 
Fort heureusement, nous sommes en confiance, et c'est bien là le plus 
important. 
 
Je suis content de cette rencontre. Je ne me sentirai plus seul. Pas comme 
avec ce pseudo ordinateur qui croit que je suis son pote... Enfin, bref. 
J'espère que je ne vais plus m'ennuyer. 
 
Je vais raconter tout ça à mes amis ! 
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* * *  
 

Journal enregistré de la Fille 
 

Ma chère amie, 
 
Le Voyageur est gentil, mais je n'ai pas d'intimité. Je ne peux pas poser mes 
affaires n'importe où. Je me sens mal à l'aise. J'ai reçu de la nourriture pour 
que je puisse m'alimenter, néanmoins je me suis retenue de l'avaler. Le 
Garçon n'a pas les mêmes aliments que moi. Mais j'ai fini par manger ses 
aliments. J'aime beaucoup les Granola qu'il m'a donnés. 
 
Quand je lui ai dit que j'avais toujours vécu dans mon petit vaisseau carré, 
il ne m'a pas vraiment crue. Il était troublé. Il m'a demandé depuis combien 
de temps je vivais dedans. Je lui ai répondu que cela faisait 3220 ans... 
 
Il m'a posé plein de questions. Comment as-tu fait pour vivre seule pendant 
toutes ces années ? Comment as-tu fait pour te nourrir ? Pour apprendre à 
parler ? As-tu déjà croisé d'autres voyageurs ? De quel pays viens-tu ? Ou 
de quelle planète ? Tu dois bien avoir une planète d'origine, non ? As-tu 
déjà vu un autre Humain que moi ? Pourquoi ton vaisseau est-il carré ? 
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Réactions par T.A.G. 
 
 
C'est génial que vous voyagiez ensemble ! Ainsi tu ne te sentiras plus seul. 
Tu auras de la compagnie pour explorer la galaxie. Elle pourra 
t'accompagner dans tes aventures si fantastiques. Pourrais-tu me la 
décrire ? 
 

Milaïs 
* * * 

 
Bonne nouvelle, tu n'es plus tout seul dans cet espace infini ! En plus, cette 
fille a le même âge que toi. Du moins, physiquement. C'est bien ça, aussi. 
Elle pourrait peut-être t'aider à découvrir d'autres choses dans l'espace ? 
 

Muriel 
 

* * * 
 
C'est effectivement étrange qu'elle se trouve dans ce vaisseau carré sorti de 
nulle part. De plus, elle a 3220 ans. C'est incroyable ! Essaye de savoir à 
combien de temps correspond réellement une de ses années... J'espère 
qu'elle t'en dira plus sur ses origines. 
 
Sinon, sur Terre, nous allons très bien. Tes nouvelles nous font très plaisir. 
Bonne continuation pour tes explorations ! 
 

Mark Opolo 
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Journal enregistré de la Fille 
 

Mon amie, 
 
Je suis contente que le Voyageur m'ait trouvée. Je me sentais très seule 
dans mon vaisseau et, ça, depuis très longtemps. Mais tu le sais déjà, 
depuis tout le temps que je t'en parle... 
 
Grâce au Garçon, je ne le suis plus. 
 
Mais je suis triste, car mon vaisseau me manque. J'y avais mes repères. J'y 
ai vécu ma vie. Il était tout ce que j'avais de mon enfance. Sauf que j'avais 
besoin de compagnie... Il m'a donc fallu l'abandonner, car il était trop vieux 
et ne me servait plus à rien. Et puis, il était carré, alors... 
 
Nous l'avons démantelé pour prendre les pièces qui nous intéressaient pour 
réparer celui du Voyageur en cas de panne. 
 
J'ai pris avec moi mon GPS électrique, mon oreiller, ma couette et mon 
carnet audio enregistreur dans lequel j'enregistre ces mots pour toi. 
 
J'aime voyager avec le Garçon. Auparavant, j'ai croisé d'autres voyageurs, 
mais ils me paraissaient peu engageants et dangereux. J'ai préféré me 
cacher. Sans mon accident, je ne l'aurais peut-être pas rencontré... 
Moi aussi, j'ai des questions à son sujet : Comment se fait-il qu'il voyage 
seul dans l'espace ? Quel âge a-t-il ? J'aimerais savoir comment il est arrivé 
dans ce vaisseau et dans cette partie de l'espace. 
Je n'ai pas encore osé l'interroger à ce sujet. 
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De plus, j'ai hâte qu'il me parle de toutes les planètes qu'il a explorées ! 
Car, moi, je n'ai jamais osé sortir de mon vaisseau... 
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Chapitre 5 
 

À deux, dans l'espace 
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Journal de bord du Voyageur 
 

La découverte des planètes du feu, de l'eau et de l'air  
 
 
Jour 3 avec la Fille : 
 
Après que j'ai envoyé le T.A.G. à mes amis, nous avons découvert trois 
planètes très particulières dans le même système solaire. 
 

La première, nous l'avons nommée la Terre du feu, car il y faisait 
extrêmement chaud. Tout y était rouge, jusqu'aux nuages. Même l'eau des 
océans, qui était brûlante comme la lave d'un volcan. 
Une chaleur étouffante y régnait. Nous nous y sentions comme dans une 
serre, mais c'était trop beau. Dès que nous y avons posé les pieds, nous 
avons eu l'impression que nos chaussures allaient cramer. 
 
La deuxième planète, nous l'avons appelée la Terre de l'eau. L'humidité 
était présente partout dans l'air. En même temps, il y faisait chaud. Il y 
avait beaucoup de rivières et d'énormes cascades. Ainsi que d'immenses 
prairies d'herbes et de nombreuses forêts.  
 
C'était un endroit splendide. Nous avons vu énormément d'étoiles. Nous 
étions debout sur notre vaisseau à les observer avec attention et avec 
plaisir. 
 
La Terre de l'Air était assez particulière. Une mer calme recouvrait 
l’entièreté de sa surface. 
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Cette planète était vide. Il n'y avait personne. Même pas d'oiseaux. Mais le 
plus terrifiant, c'est le fait que cette Terre de l'Air soit vide et si calme. Et il 
y avait ce petit courant d'air qui semblait venir de nulle part... 
 

* * * 
 

Une rencontre plus que mouvementée 
 
Jour + 4 avec la Fille : 
 
Nous naviguions tranquillement dans l'espace, lorsque, soudain, un 
vaisseau est apparu derrière nous. Il était à moitié rafistolé, et il était plein 
de canons laser ! Il a commencé à nous tirer dessus.  
Nous nous sommes enfuis. Malheureusement, il nous a poursuivis en 
continuant de nous mitrailler. Mon vaisseau ne faisait pas trop le poids, 
mais vu qu'il est plus petit, il passait partout.  
Nous sommes arrivés en vue d'un champ d'astéroïdes. J'ai accéléré et je 
suis entré dedans en évitant les astéroïdes. J'ai réussi à semer le vaisseau 
anonyme. J'avais très peur. J'étais très stressé. La Fille était effondrée à 
l'idée d'avoir manqué de se faire tuer. 
 
La carrosserie de mon vaisseau a subi quelques chocs. Ce n'était rien de 
très grave, juste quelques éraflures. Toutefois, je devais me poser pour 
réparer. Alors, j'ai atterri sur une planète un peu bizarre. Elle était colorée 
comme une fleur et était habité par de petites bêtes marrantes. C'était la 
planète Lionarse. 
 
Encore une découverte de plus ! 
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* * * 

 
L'amour est dans l'espace 

 
Toujours le jour 4 avec la Fille : 
 

Sur Lionarse, nous avons découvert quelque chose d’extraordinaire : deux 
planètes qui brillent tout le temps. Il s'agit de Mutro et Oarsia. On les voit 
du toit de notre vaisseau qui est toujours stationné sur cette planète. 
 
« L'espace n'est qu'infini », m'a dit la Fille, pendant que nous contemplions 
Mutro et Oarsia. 
Je lui ai répondu : « Ah, non ! Moi, je veux en voir la fin. » 
Et nous avons ri. 
 
Je me sens mieux avec elle. Elle est gentille et intelligente. Je ne m'ennuie 
plus. Je suis heureux. 
 
 
Jour 5 avec la Fille : 
 
Nous avons croisé le chemin d'une étoile filante qui scintillait de mille 
couleurs. Un vaisseau est passé devant nous. Nous l'avons suivi vers un 
passage qui nous semblait secret. Nous étions loin de nous imaginer ce que 
nous allions découvrir : un monde rempli de fleurs !! C'était magique ! 
 
Sur celle-ci, nous avons découvert aussi des pierres inter-spatiales qui 
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scintillent seulement pendant la nuit. Leur couleur ressemblent à du 
kryptonium ! 
 
J'ai expliqué à la Fille à quoi faisait référence le kryptonium. Elle m'a 
écouté avec beaucoup d'attention. 
 
Je sens que nous sommes très liés. J'ai envie de la protéger et de l'aimer. 
J'ai des sentiments pour elle, même si ça ne fait pas longtemps que nous 
nous sommes rencontrés. 
 
Oui, je suis tombé amoureux de la Fille. 
 
En ce qui concerne Milaïs ? Je n'ai plus de sentiments pour elle. Je me suis 
trompé : elle est bien plus qu'une amie, mais je ne suis pas amoureux d'elle. 
Elle est comme une sœur pour moi. Une petite sœur... 
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Jour + 10 des Voyageurs 
 
 

Journal de bord du Garçon 
 

J'ai expliqué à la Fille que la Terre est la planète où je suis né. Je lui ai dit 
que c'est un astre magnifique. Je lui ai parlé de ses couleurs : le vert des 
arbres et des plantes, le jaune du soleil qui brille de mille feux, les cieux 
bleus comme la mer ! 
 
Si seulement elle pouvait voir ça... 
 
Je lui ai raconté que l'eau est tellement claire que l'on peut voir ses orteils 
quand on trempe ses pieds dedans. 
 

 
Journal enregistré de la Fille 

 
D'ailleurs, on appelle sa planète, « la planète bleue », parce qu'elle est 
constituée à 75% d'océans. 
 
Le Garçon m'a dit que là-bas, sur Terre, il y a des magasins, des usines, des 
restaurants, des voitures, des maisons, des champs de blé et beaucoup 
d'animaux. Certains d'entre-eux sont en voie de disparition à cause de la 
pollution. La pollution est due aux voitures, aux usines. Les voitures 
rejettent des gaz d'échappement. Les gens, un peu fainéants, jettent leurs 
papiers à terre. « À croire qu'ils ne connaissent pas les poubelles ! » m'a dit 
le Garçon avant d'ajouter : « Bien sûr, il y a moins de pollution dans les 
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endroits éloignés des villes, loin des usines et de l'industrialisation. Comme 
dans les forêts ou à la campagne, où c'est très, très calme. » 
 
Il paraît qu'il y a plein de belles choses à voir sur Terre. La Terre compte 
sept milliards d'êtres humains. C'est beaucoup ! 
 

Journal de bord du Garçon 
 
Je lui ai dit : « Si nous y retournions, tu pourrais y voir la tour Eiffel, située 
à Paris, la capitale de la France, la ville du romantisme, ou encore le 
Louvre. Ainsi que la statue de la Liberté à New York. » 
 
Puis je lui ai précisé que j'habitais en France. 
 

Journal enregistré de la Fille 
 
La France est un tout petit pays située à côté d'une mer appelée 
Méditerranée. 
Sur terre, il y a d'autres pays que le sien, par exemple : les États-Unis 
d'Amérique du Nord, le Japon, l'Allemagne, etc., etc. 
Et dans chaque pays, il y a plusieurs villes, qu'on appelle métropoles, 
mégalopoles, mégapoles, cités, villages, bourgs, patelins. Il y a aussi des 
régions et des départements. Chaque pays a sa capitale. Au japon, la 
capitale s'appelle Tokyo. En France, c'est donc Paris, la ville du 
romantisme... 
 
Lui, il habite à Auchy-les-Mines. On dit « Les Mines », car ça vient d'un 
trou qui a été creusé dans le sol pour y trouver des ressources. Avant, les 
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Terriens y cherchaient du charbon. 
 

 
Journal de bord du Garçon 

 
Je lui ai dit qu'Auchy venait du monde auchycasumesto, mais ça c'est une 
blague. Sauf que la Fille n'a pas ri. Je crois qu'elle l'a trouvée nulle. Ou 
qu'elle ne l'a pas comprise. 
Pour conclure, je lui ai dit que, malgré tout ce qui peut s'y passer, la Terre 
est aussi une planète formidable ! 
 

 
Journal enregistré de la Fille 

 
La Terre est une planète formidable où l'on peut se balader, s'amuser et 
vivre tranquillement, enfin... pas tout le temps, d'après le Garçon. On doit 
aussi y payer des impôts. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais c'est ce 
qu'il m'a dit. 
 
Voilà, ma chère amie ! Tu sais tout de la planète d'où vient le garçon. 
 

 
Journal de bord du Garçon 

 
Je réfléchis à l'idée d'amener la Fille sur Terre... 
Si elle refuse, je resterai avec elle, car j'ai rencontré une personne 
merveilleuse et j'aimerais faire ma vie avec elle. Sans elle, je serai trop 
malheureux. 
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Chapitre 6 
 

Un voyage avec amour 
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Journal enregistré de la Fille 
 
 
Ma chère amie, 
 
Quand j'ai remercié le Garçon pour toutes ses explications au sujet de sa 
planète natale, il m'a dit : « De rien, c'est normal, mon petit bout d'chou ! » 
J'ai trouvé ça très mignon. Mais je lui ai dit que je n'étais pas son petit bout 
d'chou. Car, puisque je suis une fille, je dois donc être sa petite « bout 
d'choute » ! 
Il a ri à ma blague. Puis il m'a précisé que, dans sa langue, le mot « chou » 
ne se féminisait pas. 
Puis il a révélé les sentiments qu'il a pour moi. Il m'a dit : « Avec ma 
grande intelligence, en peu de mots, je t'aime. Physiquement, 
potentiellement, intérieurement. Bref, est-ce que tu veux être avec moi ? » 
Puis il a ajouté : « Tu vois ce que je veux dire ? » Il était très stressé. Je 
crois qu'il avait peur de ma réaction... 
Je ne m'attendais pas du tout à une telle déclaration. Cela m'a 
profondément gênée, pourtant, j'étais contente. C'est bizarre, non ? 
J'ai alors ressenti de l'amour pour lui. 
Mais je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir à sa proposition. C'est un 
sentiment nouveau pour moi. 
 

* * * 
Ma chère amie, 
 
J'ai beaucoup pensé à la déclaration du Garçon. 
Ma réponse sera clairement oui. 
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Je suis si heureuse d'être enfin aimée ! 
Je veux être de ses voyages, et continuer de découvrir l'espace avec lui. 

 
* * * 

Ma chère amie, 
 
Le Garçon m'a parlé de son envie de m'emmener sur Terre. J'aimerais 
beaucoup y aller et passer mon temps à la découvrir ! 
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Journal de bord du Voyageur 
 

Elle et moi 
 
Jour 22 avec la Fille : 
 
Nous avons découvert que la Fille avait des parents ! 
 
Elle était bouleversée. Elle voulait à tout prix revoir sa famille. Je devais 
tout faire pour que ce soit possible ! Et nous les avons retrouvés ! 
 
Sa mère était nettoyeuse et, son père, le soigneur de leur planète. 
 
Au début, ils étaient perplexes. Ils se sont demandé s'il s'agissait vraiment 
de leur fille. Puis ils se sont montrés très heureux, mais aussi honteux. La 
Fille, elle, ressentait plein de choses. Du bonheur, mais aussi de la haine 
d'avoir été abandonnée. 
 
Alors, ils lui ont raconté comment ils l'avaient perdue. 
 
La Fille était un bébé, quand des astéroïdes se sont écrasés sur leur planète. 
Ses parents l'ont mise dans leur vaisseau. Ils ont voulu monter avec elle, 
mais il y a eu un terrible tremblement de terre. Le choc les a séparés, et un 
cratère s'est ouvert entre eux et le vaisseau. Celui-ci, guidé par son 
intelligence artificielle, a décollé.  
 
Heureusement, ils ont survécu. Ils ont essayé de retrouver leur fille, mais il 
était trop tard. Elle était perdue dans l'immensité de l'espace. 
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La Fille était extrêmement heureuse. Elle s'est jetée dans leurs bras. Elle 
leur a fait plein de baisers. Elle leur a posé beaucoup de questions. Ils lui 
ont expliquée de quelle manière la vie a évolué sur leur planète pendant 
3000 ans, après la chute des météorites. 
 
Ensuite, ses parents ont voulu la garder auprès d'eux pour rattraper le 
temps perdu et pour être sûr qu'elle ne disparaisse pas, à nouveau, dans 
l'espace. Sa mère se voyait encore séparée d'elle par le cratère dû aux 
tremblements de terre. Elle la voyait en train de s'éloigner vers l'espace. 
Son père avait envie qu'elle continue de grandir à ses côtés. 
 
Mais la Fille voulait continuer de voyager avec moi. D'une certaine 
manière, ils étaient un peu comme des étrangers pour elle. C'était sa 
meilleure amie qui l'avait élevée, en quelque sorte. Cette meilleure amie 
n'étant autre que l'intelligence artificielle de son vaisseau carré, qu'elle a 
emmenée avec elle dans son enregistreur. Et puis il y avait moi. Nous nous 
aimons, et nous voulons continuer à voyager. Ensemble. 
 
Elle n'avait pas la force de dire à ses parents qu'elle repartait avec moi. Elle 
ne voulait pas les blesser. Alors je leur ai parlé. Je leur ai promis que nous 
reviendrions, un jour, elle et moi...  
 
Ils ont eu du mal à comprendre, mais ils ont accepté. 
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Épilogue 
 

Planète natale ou espace ? 
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Journal de bord du Voyageur 
 
 
Avec la Fille, j'ai exploré tout un tas d'autres mondes, et découvert plein de 
choses magnifiques ! Toutes aussi différentes des unes des autres. C'était 
très impressionnant.  
 
À présent nous faisons route vers la Terre. Je veux lui faire découvrir mon 
système solaire et ma planète sur laquelle j'ai créé ce vaisseau. Nous 
comptons y vivre à deux. 
 
Je m'ennuierai beaucoup moins sur Terre avec la Fille, et j'y reverrai mes 
amis. Ils me manquent énormément. 
 
Malheureusement, j'ai reçu un T.A.G. Voilà ce qu'il me révélait : « Salut, 
mon grand... Voici de cela une semaine, il y a eu deux attentats à 
Bruxelles : le premier dans l'aéroport et le deuxième dans le métro. Nous 
sommes sous le choc. » 
 
J'ai été choqué en apprenant cette horrible nouvelle. De ce fait, je me pose 
plein de questions. Dois-je retourner sur Terre ou pas ? Est-ce judicieux d'y 
ramener la Fille ? Après la France, la Belgique. Est-ce que le monde entier 
est touché par les attentats ? Si nous retournons sur Terre, nous y 
risquerons peut-être nos vies ? Peut-il nous arriver quelque chose dès notre 
retour ? 
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Dernier T.A.G. 
 

Trois années lumière vers la Terre 
 
 
 
Lieu : sur le chemin de la Terre. 
Date : Premier jour de notre voyage vers la Terre. 
 
 
Mes chers amis, 
 
Je reviens. 
Oui, vous avez bien lu : je rentre. 
Mais je ne rentre pas seul. La Fille m'accompagne. Je lui ai proposé ce 
dernier voyage. Car même s'il s'y passe de mauvaises choses, la Terre est 
une planète agréable à vivre avec de nombreuses qualités. La Fille et moi, 
nous y vivrons ensemble. Avec vous, car je vous aime plus que tout. 
 
Je raconterai toutes nos aventures une fois rentré. 
Soyez prêts, je suis tellement pressé de vous revoir ! 

Je vous embrasse très fort. Je vous aime. 
Vous me manquez énormément. 

 
Le Voyageur... 

 
PS : Je vous ramène tout un tas de photographies de mes découvertes ! 
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* * *  

 
Journal de bord du Voyageur 

 
Mon journal de bord se finit ici. Je ne vais plus écrire dedans. Je retourne 
sur Terre. C'était un très beau voyage. Tout ce que j'ai vécu dans l'espace, je 
ne le regrette pas. Je suis heureux de toutes ces aventures ! Et je suis 
encore plus heureux d'avoir rencontré la Fille.  
 
Seules inconnues : l'âge que j'aurai en atterrissant sur ma planète natale, et 
quelle sera la tête de mes amis si jamais j'ai toujours le même âge. Car je 
ne leur ai rien dit... 
 

FIN. 
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Les autres titres de cette histoire : 
 

Entre espace et Terre, 
Un mystérieux voyage, 

Le grand voyage spatial, 
Les messages, 

De la Terre à l'espace, 
Le Voyageur solitaire, 

L'aventure du Voyageur, 
Un voyage incroyable, 

Le voyage dans l'espace, 
Le voyageur dans l'espace, 
De planètes en planètes, 

Une vie d'aventures spéciales, 
Les incroyables découvertes du Voyageur, 

Le Voyageur et ses découvertes, 
Voyage cosmique, 

3 années lumière après la Terre. 
 
 
 


