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Acteurs et actrices de cette fiction 
 

 

Mélodie-Foo Gorstein, Ambassadrice, Monde des Deux Bleues, fille de Nâa-Iloo et de 

Lou-Nâa (respectivement Cathy et Jacques Gorstein sous leurs identités canadiennes) 

Na-Tâa, Aide de Camp, Agent de la Sécurité des voyageurs du temps 

Galatea Lepage-Gorstein, fille de Jacques Gorstein, Lou-Nâa  

Céline Lepage, mère de Galatea 

Mark Lewis, directeur du renseignement et de la sécurité de la SEAway 

Kenneth Reesham, Professeur, Directeur Général de la SEAway 

Anna Reesham, épouse du professeur 

Karol Palzinsky, assistant du professeur Reesham 

Lorraine Petitbras, directrice de la communication de la SEAway 

Robert Keys, Major NASA, détaché US Navy, astronaute base Neil Armstrong 

Laura Hathaway, Major NASA, détachée RCAF, astronaute base Neil Armstrong 

Paulo Rodriguez, Lieutenant NASA, détaché USAF, astronaute base Neil Armstrong 

Arthur Lindsay, ambassadeur des Etats-Unis à Londres 

Alan Danes, Premier Ministre du Canada 

Richard Lamadeleine, Premier Ministre du Québec 

Sir Peter Clarck, Haut Commissaire du Royaume Uni, au Canada 

Buj-Xu, Responsable du bien-être de la Plus Petite des Deux Bleues ; Membre du Grand 

Conseil des Sages du M2B 

Kirck Nelland, Amiral de l’US Navy, Chef des Opérations de la CIA 

Ali et Aïsha Ben Soussim, amis de l’amiral Nelland 

Officier Andretti, garde frontière USA 

Hervé Duvernes, Chef de cuisine française 

Raymond, Garçon de salle, restaurant français 

Grand Ayatollah Avajghami, chef religieux iranien et dirigeant politique 

Cardinal Sidégaya, Vatican (Togolais) 

Barney Simson, conseiller à la Maison Blanche pour les questions de sécurité nationale 

Général Albert Riffenstein, Chef des Armées (5*) des Etats-Unis d’Amérique 

Douglas Cleeves, Directeur de la CIA (Central Intelligence Agency) 

Janet Haleb, lieutenant à la DGSE (Direction Générale Sécurité Extérieure) 

François de Gerfaut, colonel à la DGSE 

Eric Chevreux, capitaine au régiment du 11ème Choc, groupe action de la DGSE 

Joe Greentown, habitant de Harlem, futur Président des Etats-Unis d’Amérique 

Sniper, habitant de Harlem, dealer de drogue 

Ned Fulton, agent de police ; NYP (Police de New York) 

Agent Primusi, NCS (National Clandestine Service)  

Jackie C. Deloyne, Présidente des Etats-Unis d’Amérique 

Monsieur le Directeur du FBI (Federal Bureau of Investigations) 

Mamadou Tangani, directeur de la SEAway à Tombouctou 

Bâa-Hav, Commandant d’une navette extraterrestre du M2B 

Timothy Ryan, agent du MI5 (sécurité intérieure – Royaume Uni) 

Carl Valkov, Chief of Staff (chef de cabinet) de la Présidente des USA 

Dah-Nâab, Commandant en second du New Jerusalem 

Doobwee, visiteuse EBEN (Extra Biological Entity Native) ; Zeta Reticuli 

David Chelim, agent du Mossad (service de renseignement israélien) 

Myriam Kourialev, agent du Mossad  

Monsieur le Président de la République Française 

Monsieur le Premier Ministre du Royaume Uni 

Monsieur le Président du Mali 
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Monsieur le Premier Ministre de la République Française 

Monsieur le Ministre de la Défense de  la République Française 

Monsieur le Home Secretary, Royaume Uni 

Monsieur le Directeur du MI5 

Goh-Nâa, scientifique, agent de la sécurité des voyageurs du temps (M2B) 

Loo-Gâa, spécialiste en télékinésie, agent de la sécurité des voyageurs du temps (M2B) 

Deborah « Debbie », maîtresse de Barney Simson 

Amiral Dexter, US Navy 

Jim Lahaye, Directeur Général de PI  

Dan, chimpanzé de laboratoire du complexe militaro industriel U.S. 

Nina, chimpanzé de laboratoire du complexe militaro industriel U.S. 

Agent inconnu, Police Politique des Mollahs, Iran 

Prélat X, chef des services secrets du Vatican 

Légion Etrangère, forces parachutistes françaises de nationalités multiples 

Nicolas Delange, journaliste au Républicain Lorrain 
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Centre de la SEAway – Trois Rivières 

 
 

 

Le professeur Reesham, Kenneth Reesham, l’homme qui eut la première communication 

officielle avec le Monde des Deux Bleues, un système solaire avec deux planètes bleues 

comme la Terre, se rendit à son bureau au centre de la SEAway comme chaque jour de la 

semaine, samedis et dimanches compris. Il avait fait construire sa maison dans une zone 

réservée aux personnels de la SEAway, à quelques kilomètres du centre de cette dernière. 

Tous les environs de la ville de Trois-Rivières, dans la Province du Québec au Canada, 

avaient été cédés par la province à la SEAway, gardant ainsi un contrôle sur les prix 

immobiliers en accord avec la SEAway.   

 

Le professeur Reesham avait créé cette nouvelle agence internationale quelques temps 

après sa première rencontre avec les extraterrestres venus du Monde des Deux Bleues. Ces 

derniers avaient laissé en attente près de Saturne un vaisseau mère capable de voyager plus 

vite que la lumière, disposant d’une capacité de 13.000 passagers, et destiné à emporter les 

Terriens qui seraient capables de le rejoindre, vers les civilisations extraterrestres qui 

entouraient le système solaire de la Terre. Certaines se trouvaient à quelques années lumière 

du système solaire, mais d’autres à des centaines de parsecs. Le moment fort du voyage serait 

une rencontre avec un autre vaisseau mère du Monde des Deux Bleues au-dessus d’une 

planète quelque peu sauvage mais qui permettrait aux Terriens de prendre conscience de la 

liberté qui leur était ainsi offerte, avant un grand bon du vaisseau vers une autre partie de la 

Voie Lactée avec un deuxième équipage, qui lui ne reviendrait pas sur Terre avant plusieurs 

générations.  

 

Suite aux déboires des Américains dont la faiblesse de leurs valeurs morales les avait 

placés en mauvaise position face aux agents envoyés par le Monde des Deux Bleues, le 

monde s’était tout de même ressaisi, aidé par une Amérique remotivée, et qui avait soutenu la 

création de la SEAway, l’agence mondiale qui serait l’interlocuteur unique de la Terre avec le 

Monde des Deux Bleues.        

 

Les « voyageurs du temps », tels que se nommaient les astronautes du Monde des Deux 

Bleues, étaient venus sur Terre en la personne de Lou-Nâa, qui prit l’identité de Jacques 

Gorstein, et de Nâa-Iloo sa compagne, devenue son épouse Cathy Gorstein, tous deux 

citoyens canadiens. Leur fille Mélodie née à Chambord, au bord du lac Saint Jean, repartit 

avec ses parents à la fin de leur mission de 19 ans sur Terre. Mélodie était en fait le vrai but 

de la mission extraterrestre. Les voyageurs du temps étaient venus avec une enfant conçu dans 

leur vaisseau et qui était née au Canada, devenant ainsi Canadienne et Terrienne de plein 

droit.     

 

Les Gorstein avaient aussi embarqué l’ami de leur fille Mélodie, Kawacatoose Toamuk qui 

se faisait appeler Kewin, lequel n’aspirait qu’à suivre sa bien aimée dans son monde. Pour 

tous les habitants de la Terre, les Gorstein et Kawacatoose mettraient 106 ans en temps local 
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terrestre avant de parvenir au Monde des Deux Bleues, même en super vitesse lumière. C’était 

le temps qu’il faudrait à leur vaisseau en temps non relatif pour parcourir les 11918 années 

lumière qui les séparaient de leur monde d’origine. Cependant, lors du premier contact avec le 

vaisseau mère laissé près de Saturne et baptisé New Jerusalem, les habitants de la Terre 

apprirent que le Monde des Deux Bleues venaient de franchir une étape ultime dans la 

connaissance, le voyage en hyper lumière, la vitesse C de la lumière multipliée par son carré, 

suivant la formule d’Albert Einstein, E=MC². Un élément annulait la masse, et cet élément 

touchait à une propriété du temps, le tout menant dans un univers parallèle qui s’affranchissait 

de l’univers cosmique défini par Einstein. Ainsi les deux systèmes solaires devenaient plus 

proches l’un de l’autre, la distance n’étant plus la référence de mesure. 

 

****************** 

 

Kenneth Reesham prit connaissance de différents emails que son assistant lui avait triés. La 

matinée s’annonçait assez maussade. Le vieux professeur commençait à sentir le poids des 

ans et son épouse avait réussi à le convaincre de se freiner un peu. Depuis que la SEAway 

venait d’établir le contact avec New Jerusalem, et ceci grâce à un robot qui avait mis cinq ans 

pour faire le voyage jusqu’à la planète géante, le vieil homme se sentait soulagé. Il avait 

accumulé une énorme pression ces dernières neuf années depuis le départ des Gorstein, entre 

la création de « son » agence, le montage du plan d’entrée en contact avec le vaisseau 

extraterrestre par le robot automatique, et toutes les oppositions contre lesquelles il avait dû se 

battre. 

 

Son interphone vibra : 

- Professeur, fit son assistant, Lorraine demande à venir vous voir. 

- Quand ? répondit le directeur général de la SEAway. 

- Elle dit que c’est urgent. Elle semble toute excitée. 

- Très bien. Dites-lui de passer me voir dans deux heures. Cela lui permettra de se calmer et 

de faire une meilleure synthèse de ses idées. Où en sommes-nous des premiers échanges 

d’information avec New Jerusalem ? Je ne vois rien dans les rapports. 

Le jeune assistant, un garçon de vingt deux ans doté d’un QI de 160, parlant sept langues 

étrangères couramment, ne put réprimer un sourire. Il aimait beaucoup travailler avec 

l’homme le plus célèbre de la Terre. Il connaissait tous ses travers, toutes ses manies, et il 

savait combien sa mauvaise humeur apparente cachait les divers petits maux dont il souffrait, 

et tous les soucis qu’il se faisait. L’homme était généreux, hyper brillant, d’une honnêteté et 

d’une intégrité morale exemplaire. Aucune mauvaise humeur ne pouvait donc toucher le jeune 

assistant, baptisé Karol par ses parents polonais.       

- Très bien, Professeur. Je vais la prévenir. Les premiers rapports viennent juste de me 

parvenir. Je vous les envoie après une dernière mise en page. New Jerusalem a répondu à nos 

questions, semble-t-il. 

- Bien, donnez-moi ça et convoquez tout le groupe d’action du projet Mélodie. Je veux un 

bilan complet des premiers échanges avec les responsables. 

- A quelle heure, Professeur ? 

- Disons 11 heures 15. Lorraine sera de la réunion de toute façon. 

 

****************** 
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Le professeur Reesham s’attarda un instant à regarder au dehors les mouvements du 

personnel de la SEAway. Les hélicoptères commençaient à arriver à l’héliport, survolant les 

bâtiments pour mieux les montrer aux visiteurs depuis le ciel. Au sol, les véhicules électriques 

seuls autorisés à circuler dans l’enceinte de la SEAway se croisaient dans tous les sens. 

Aucune signalisation à respecter. La gestion des priorités se faisait par signal 

électromagnétique vers chaque véhicule. Les arrêts étaient ainsi obligatoires, mais très 

souvent inutiles car un simple ralentissement permettait de s’éviter la plupart du temps. 

 

Kenneth Reesham ne se faisait guère d’illusion. Même si les habitants du Monde des Deux 

Bleues avaient à présent une nouvelle technologie qui leur permettait d’atteindre la plus 

grande vitesse possible, le carré de la lumière, et ainsi de venir sur Terre en deux semaines 

terrestres environ, personne n’était revenu durant les neuf dernières années. Et même si les 

autres civilisations extraterrestres se manifestaient de plus en plus ouvertement dans le ciel 

terrestre, aucune rencontre ne s’était plus produite. Aucune dont il aurait eu connaissance. Le 

professeur soupçonnait les Américains, ses concitoyens, de ne pas le tenir informé de tout. 

Les présidents qui avaient été en fonction depuis la grande révélation lui avait fait transmettre 

bien des informations, avaient fait d’autre révélations au grand public, provoquant bien des 

réactions de la part des citoyens, mais tout n’avait pas encore été dit, il le sentait.  

 

Ainsi l’annonce officielle de l’existence des extraterrestres avait changé bien des choses, 

mais finalement c’était bien la SEAway qui avait fait la plupart du travail de changement 

nécessaire. La SEAway devait souvent agir comme instrument politique pour tenter de calmer 

le jeu, mais il était clair que les humains décidés à rester presque des singes resteraient sur 

leurs positions pendant encore très longtemps.  

 

L’interphone se manifesta : 

- Professeur, un appel de la base Armstrong. Ils ont un problème avec une équipe partie en 

reconnaissance sur la face cachée de la Lune. 

  

***************** 
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Escale à Londres 

 

 

Au même moment à Londres, un voilier remontait la Tamise, grand voile rabattue, et 

approchait lentement de London Bridge. Juste à côté se trouvait une marina, et au bord de la 

marina un hôtel international, le Thistle Tower.  

 

Des badauds regardèrent le beau voilier de 51 pieds se glisser entre les quais, franchissant 

le pont-levis. A bord deux jeunes femmes grandes, élancées, aidaient à la manœuvre du 

bateau barré par un homme d’une bonne quarantaine d’années, au look de baroudeur. Une 

femme se tenait à ses côtés, tenant une petite fille d’environ une dizaine d’années par la main.   

- Maman, si tu me lâchais la main ! fit la gamine. 

- Pour que tu ailles les embêter ? Tu es mieux près de moi. 

Mais la fillette prit sa liberté et alla rejoindre les deux jeunes femmes. Une des deux n’avait 

absolument aucun cheveu sur la tête et les regards des curieux allèrent directement vers elle. 

L’autre prit la main de la petite fille et l’aida à sauter sur le quai. Les badauds entendirent le 

groupe se parler tantôt en anglais avec un fort accent américain, et tantôt dans un français 

parfait. 

A la réception de l’hôtel, Mark Lewis demanda les deux suites situées l’une près de l’autre, 

qu’il venait de réserver. Il présenta sa carte de directeur du renseignement de la SEAway, 

obtenant provisoirement que les identités des deux jeunes femmes d’environ 25 ans ne soient 

pas justifiées avant que le ministère de l’intérieur de Grande Bretagne, appelé Home Office, 

intervienne auprès de l’hôtel. Il fallut faire venir le directeur mais l’affaire sembla s’arranger. 

L’homme de la SEAway songea un instant à appeler l’ambassade des Etats-Unis mais se 

garda de le faire.  

Londres avait connu de drôles de moments lors des derniers jeux olympiques de 2012 à cause 

de la menace terroriste. Les Anglais ne plaisantaient pas avec la sécurité.  

- Je veux dormir dans la chambre de ma sœur ! déclara la petite fille en découvrant les deux 

suites qui donnaient sur la marina. 

- Galatea, je ne veux pas que tu ennuies Mélodie, répliqua sa mère. 

- Non, ce sera avec plaisir, répliqua celle-ci. Tu dormiras avec moi, dans mon lit, et Na-Tâa 

dormira dans l’autre lit. 

Céline Lepage ne put que céder. Elle avait toujours peur pour sa fille. Peur que des 

malveillants ne découvrent qui elle était, peur qu’il lui arrive un accident, peur que des 

étrangers l’enlèvent. Mark Lewis avait beau être toujours très présent, autant que son travail le 

lui permettait, une sorte d’appréhension ne la quittait jamais. Mais depuis que les deux jeunes 

femmes étaient arrivées, Céline se sentait rassurée.  

 

****************** 

 

Lorraine Petitbras, responsable des relations publiques de la SEAway, entra dans le bureau 

du grand professeur Reesham. Ce dernier lui faisait toujours une bise quand il la voyait pour 

la première fois de la journée. Lorraine jouait un peu le rôle de la petite fille qu’il n’aurait 

jamais, n’ayant jamais pu avoir d’enfant avec son épouse, Anna. 
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L’homme à la célèbre barbe blanche alla rejoindre son fauteuil de directeur général, 

regardant Lorraine qui semblait ne pas vouloir s’asseoir.    

- Alors de quoi s’agit-il ? questionna ce dernier. Tu viens à la réunion juste après ? 

- Oui, bien sûr. Et c’est pourquoi je voulais te voir avant les autres. J’ai reçu un appel du 

Monde des Deux Bleues. 

- Comment vont-ils ? Je trouve dommage que Mark ait préféré rester à Bora Bora sur ce 

bateau plutôt que de se joindre à nous pour suivre la rencontre du robot automatique Mélodie 

avec New Jerusalem. Enfin, bon, je suppose qu’ils ont tout suivi à la télévision. On a parlé de 

plus de quatre milliards de téléspectateurs en direct. Un record ! 

- Ils ont tout suivi effectivement. Mais en fait, Mark ne m’a pas appelé de Bora Bora, mais 

de Londres. 

- Quand ça ? 

- Très tôt ce matin. 

- Mais il était encore à Bora Bora avant-hier soir. Comment est-ce possible ? Que ce passe-

t-il ? Et Galatea et sa maman sont restées seules sur le voilier ? 

Lorraine ne réprima pas un curieux sourire. Ses yeux brillaient, savourant ce qu’elle allait 

annoncer au grand savant. 

- Elles sont avec lui, Ken. Le Monde des Deux Bleues est en ce moment même sur la 

Tamise à Londres. 

- Mais, qu’est-ce que c’est que cette… 

 

L’homme à la barbe blanche s’interrompit. Il fixait le sourire de Lorraine qui guettait sa 

réaction. 

- Ce… Ce n’est pas possible. Ils sont de retour ? 

- Mélodie est de retour, je l’ai eue au téléphone aussi. 

- Et le bateau est… 

- A Londres, en quelques minutes. Le vaisseau spatial a replacé le bateau sur la Manche 

juste avant la côte anglaise. 

- Depuis quand est-elle là ? 

- Peu après la rencontre entre le robot et le vaisseau mère près de Saturne. Mark pense que 

Mélodie est arrivée plus tôt. Elle est bronzée et habillée comme une vacancière des îles du 

Pacifique. Elle n’est pas seule. Elle a amenée avec elle une fille étrange… Enfin, étrange pour 

nous. Elle n’a pas de cheveux. Elle est très grande avec des yeux un peu plus grands que la 

normale. Mais très peu. Il paraît qu’elle est très belle d’après Mark. 

- Une fille du Monde des Deux Bleues. 

- Sans aucun doute. 

Le professeur Reesham s’enfonça dans son fauteuil, les bras étirés vers l’avant, comme un 

gros chat content de lui.  

Tu aurais dû venir me le dire tout de suite, ou me téléphoner. 

Non, fit Lorraine en souriant, je voulais savourer ta réaction. 

Kenneth Reesham la regarda, tout sourire lui aussi. 

- Tu te rends compte ? Ils sont revenus ! A présent tout est possible. 

- Oui. 

- Mais quel est le but de ce retour ? Pourquoi maintenant ? 

- Je ne sais pas. Je n’ai pas posé la question. Je suis désolée. J’étais tellement heureuse 

d’entendre à nouveau la voix de Mélodie et de la voir sur le petit moniteur. Elle a à peine 

changée. Elle semble plus mûre, mais elle ne semble pas avoir vieilli autant… que moi. 
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- Il va falloir t’y faire. Tu as vieilli de neuf ans mais rassures-toi, tu es encore très très 

jeune, et très belle ma charmante Lorraine. Mélodie a voyagé dans l’espace-temps en hyper 

lumière. Son corps a bénéficié du décalage de temps relatif avec nous. Probablement qu’elle 

est allé visiter d’autres contrées dans leur région de la galaxie. 

Puis il ajouta : 

- Et à présent, que faisons-nous ? 

- Mark a demandé que nous le contactions lorsque nous serons en réunion. 

- Attends. Il faut que tu saches. Je viens d’avoir une communication vidéo avec la base Neil 

Armstrong. Trois de nos astronautes sont en mauvaise posture sur la face cachée de la Lune. 

Ils sont sans nouvelles des deux hommes et de leur collègue femme.   

- Ne me dis pas que c’est Laura Hathaway ! 

- Si. Et un des deux autres est le major Keys que tu connais aussi. 

Le professeur s’était levé. Ils se regardèrent un court instant. 

- Allons-y, ils doivent nous attendre, fit ce dernier. 

 

****************** 

 

Dans l’une des chambres exécutives du Thistle Tower, un téléphone sonna. Mark Lewis 

décrocha. 

- Monsieur Lewis, des représentants du Home Office sont ici. Ces personnes demandent à 

vous voir ainsi que les deux personnes concernées. 

- Faites-les monter s’il-vous-plaît. 

Cinq minutes plus tard un homme et une femme se présentèrent à la porte de la chambre de 

Mark Lewis et Céline Lepage. Après les salutations d’usage et les cartes d’accréditation des 

fonctionnaires exhibées, Mark montra à son tour sa carte de directeur du renseignement et 

donc de la sécurité de la SEAway.  

- Nous voudrions voir ces personnes qui n’ont pas été en mesure de faire voir leurs papiers 

à la réception. D’autre part nous aimerions comprendre comment vous êtes arrivés en Grande 

Bretagne. Vous avez un voilier dans la marina, c’est cela ? 

- Oui, tout à fait. Il s’appelle le Monde des Deux Bleues. 

- Comme les visiteurs extraterrestres avec qui la SEAway est en contact ? C’est vous qui 

les avez identifiés lors de leur révélation il y a neuf ou dix ans je crois, affirma l’homme qui 

paraissait avoir une trentaine d’années, tout comme sa collègue. 

Il était vêtu d’un costume gris à ligne typiquement britannique, et sa collègue portait un 

ensemble veste pantalon. Mark supposa qu’ils étaient armés tous les deux. 

- Et d’où venez-vous ? questionna la jeune femme. 

Mark ne put s’empêcher de sourire, se réjouissant d’avance de la tête qu’ils allaient bientôt 

faire. Ils avaient l’air sérieux comme des papes.  

- Hier nous étions encore à Bora Bora, en Polynésie française, avec le bateau. Venez, 

suivez-moi, vous allez mieux comprendre. 

Et sans leur laisser le temps de réagir il les bouscula un peu pour passer la porte et se rendre 

dans la chambre voisine. C’est Galatea qui ouvrit la porte. 

- Permettez-moi de vous présenter la plus charmante petite fille qui soit. Galatea Lepage, 

qui est aussi Galatea Gorstein, la fille de Jacques Gorstein, l’extraterrestre du Monde des 

Deux Bleues. 

Puis Mark entra dans la chambre, suivi des deux fonctionnaires. Les deux se retrouvèrent 

alors face à Mélodie et Na-Tâa.  
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- Je suis Mélodie Gorstein, la sœur de Galatea, déclara sans attendre la jeune femme blonde 

avec un grand sourire. Elle tendit la main et les deux fonctionnaires lui rendirent la politesse 

avec un regard hypnotisé. 

- Et voici mon assistante, Na-Tâa. 

La jeune femme très grande, comme Mélodie, qui faisait 1 mètre 86, les regarda avec ses 

grands yeux gris métallisés. Elle ne tendit pas son bras et les deux agents du gouvernement de 

sa gracieuse majesté restèrent sur leur air stupéfait. Tous deux étaient en train de réaliser que 

leur courte mission de contrôle venait de passer dans une autre dimension.   

- Et bien, fit l’homme, je… 

Mark voulu l’interrompre devant son ton hésitant mais Mélodie le devança d’un geste du 

bras. 

- Je suis citoyenne canadienne, comme vous avez dû sûrement en entendre parler. Mais je 

n’ai pas mes papiers avec moi. Je viens de très loin, vous comprenez… Quant à mon 

assistante, sa nationalité dans votre langage, est celle du Monde des Deux Bleues. Et les 

passeports n’existent pas dans notre monde. 

 

La jeune fonctionnaire fut la première à réaliser ce qui se passait et à se détendre. Si tout 

cela était vrai, alors elle et son collègue étaient d’ores et déjà les deux fonctionnaires vedettes 

du Royaume-Uni. On parlerait deux dans tout le royaume. Elle comprit tout aussitôt, comme 

un sixième sens, que sa pensée avait été lue par la visiteuse extraterrestre, et son visage perdit 

son sourire un instant exprimé. Mélodie confirma cette analyse. 

- Notre présence dans votre pays doit rester secrète, déclara celle-ci. 

- C’est une situation extraordinaire, commenta son collègue. Comment pourrions-nous 

garder secrète une telle information ? Nous devons en référer à notre hiérarchie. 

- A elle seulement, et au plus haut niveau. 

- Je compte sur vous pour aller directement au niveau de votre ministre sans passer par 

votre chaîne de commandement, intervint mark Lewis. Je vais vous laisser un numéro de 

l’ambassade des Etats-Unis qui vous permettra de sauter tous les échelons. On vous y recevra. 

- Mais qui nous prouve que vous êtes bien les personnes que vous prétendez être, 

questionna la jeune fonctionnaire, consciente que si elle et son collègue allaient directement 

chez le ministre, il valait mieux savoir de quoi ils parlaient. 

- Vous leur direz que je suis l’ambassadrice du Monde des Deux Bleues. Je suis ici en 

mission officielle. Na-Tâa est mon agent de sécurité, mon aide de camp si vous préférez, et 

vous devrez la considérer comme un officier de très haut rang m’accompagnant. 

- Nous voulons bien vous croire, fit la jeune femme en regardant attentivement Na-Tââ 

avec son aspect un peu étrange dû aux grands yeux gris sans cils ni sourcils, et son crâne rasé. 

- Vous devez le croire parce que je vous le dis, fit Mélodie sur un ton sans réplique cette 

fois. 

 

Elle avait à peine fini sa phrase que la jeune fonctionnaire quitta des pieds le sol de la 

chambre et que son corps se souleva dans l’air, jusqu’à ce que sa tête et ses épaules touchent 

le plafond. Son collègue ne put même pas réagir, fasciné par la scène, se demandant si tout 

cela était vrai.  

- Je vous crois ! fit la jeune femme du haut de sa situation. 

Mélodie tourna la tête vers Na-Tâa et celle-ci relâcha son effort de télékinésie. L’agent du 

Home Office redescendit lentement vers le sol.   

- Qu’attendez-vous de nous ? questionna alors son collègue qui tentait de garder la situation 

sous contrôle. 
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- Rien de plus à ce moment. Nous allons nous promener dans votre belle capitale et montrer 

à Na-Tâa toutes les belles choses que vous avez, et qu’elle rêve de découvrir. Moi aussi j’ai 

envie de revoir Londres, avec ma sœur et ses parents. 

Les deux agents se regardèrent. 

- Non, nous n’avons pas besoin de protection, pas encore, déclara Mélodie avant que les 

deux fonctionnaires n’aient eu le temps de se parler, ayant eu la même idée ensemble. 

- Vous lisez toutes nos pensées, n’est-ce pas ? questionna la jeune femme. 

Mélodie eut un étrange sourire.  

- Non, c’est vous qui n’êtes pas capables de transmettre vos pensées autrement que par un 

mode de communication hérité de vos ancêtres, les grands singes. Parler est tout à fait inutile. 

- J’entends tout ce que tu dis dans ta tête, interrompit la petite Galatea que tout le monde 

semblait avoir oubliée. Elle s’était adressée à sa grande sœur. 

Cette dernière lui répondit par un simple mouvement de tête, démontrant bien qu’elle 

communiquait sa pensée vers la gamine. Celle-ci éclata de rire, regardant Mark et les deux 

agents avec un air moqueur. 

- Mélodie, je retrouve tout le portrait de votre mère en vous, dit alors Mark Lewis. Quand à 

toi fillette, tu es la digne fille de ton père. 

- Je sais, confirma Galatea. 

- Et bien il ne nous reste plus qu’à nous retirer, déclara l’agent du Home Office. Ma 

collègue et moi allons communiquer nos coordonnées à votre contact à l’ambassade, pour 

qu’il informe notre ministre de notre visite. Grâce à vous nous allons faire un bond dans notre 

hiérarchie.  

- Je suis de tout cœur avec vous, les réconforta Lewis, j’ai travaillé 17 ans pour la NSA et je 

sais ce que c’est. En ce qui concerne l’Ambassade US, il est inutile de leur dire de quoi il 

retourne. Ils seront bien assez malins pour s’en douter tous seuls. 

 

****************** 

 

A 380.000 kilomètres de là, un drame était en train de se jouer.  

- Bob, Bob, on va te dégager de là ! 

Robert Keys n’entendait plus rien et ses deux compagnons ne pouvaient plus l’entendre 

non plus. Sa jambe était coincée sous leur véhicule d’exploration qui leur était tombé dessus 

après une chute de douze bons mètres dans une crevasse. Sur Terre, leur situation eut été 

catastrophique, mais grâce à la faible pesanteur sur l’astre sélène, ils s’en étaient bien tirés, 

sauf lui, à cause du véhicule retourné en partie sur son corps. C’était cette même faible 

apesanteur qui allait peut-être permettre à Laura Hathaway et au lieutenant Paulo Rodriguez 

de le dégager en utilisant l’outillage du bord.  

- Tu crois que ça va marcher ? questionna Laura. 

- Si tu appuies assez fort de ton côté, et moi du mien avec ce système de levier, alors on a 

une chance. Mais il faut que Bob dégage lui-même sa jambe. 

- Et ensuite, combien nous restera-t-il de temps pour nous évacuer de là ? J’espère que les 

autres sont partis à notre recherche. 

- C’est la grande question. Tous nos moyens de communication sont fichus apparemment, 

nous sommes dans un trou, et ils sont peut-être passés sans nous voir. Cette espèce de machin 

a fait voler de la poussière dans tous les sens. Nos traces ont dû être effacées. 

- Alors le mieux est de sortir d’ici au plus vite. On dégage Bob, et ensuite un de nous doit 

aller voir ce qui se passe au-dessus de ce maudit trou le plus vite possible. Nous ne pourrons 

pas rentrer à pied. C’est trop loin. 
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Le lieutenant Rodriguez regarda sa coéquipière fixement.  

- Il y a peut-être une solution, fit ce dernier. 

- Laquelle ? 

- Tu prends toutes les réserves avec toi, et tu fonces à pieds vers la base. 

- Tu te fous de moi !? 

- C’est possible, Major, c’est possible. Je l’ai calculé. 

- Laisse tomber le « Major » et oublie cette idée. On repart ensemble ou on reste ici, 

ensemble. Je viens de la RCAF, ne l’oublie pas ! Et dans la Canadian Air Force, on ne laisse 

pas les autres en les abandonnant. 

- Dans l’US Air Force non plus ! 

- Alors nous sommes d’accord, Lieutenant ! Move on ! Bouge-toi, on y va, à trois, deux… 

 

****************** 

 

Galatea semblait fascinée par la tenue du garde qui se tenait totalement immobile devant sa 

guérite en bois. Le soldat était vêtu, comme ses autres collègues, d’une tenue avec veste rouge  

et coiffé du fameux chapeau en poils d’ours. Na-Tâa n’était pas en reste, observant les soldats 

de sa gracieuse majesté avec la plus grande circonspection.  

- Ne vous fiez à leurs costumes folkloriques, commenta Mark Lewis. Ce sont des soldats 

d’élite disposant des matériels les plus sophistiqués. De plus ils sont extrêmement motivés. 

Depuis qu’elle était arrivée sur Terre, Na-Tâa n’avait pas dit un mot. Aucun son n’était sorti 

de sa bouche. Tout à coup elle demanda : 

- Pourquoi… les hommes humains… font cela ? Je… entends les pensées et celui-là… 

calcule comment il va ordonner à une femelle humaine… d’aller avec lui dans une fête 

spéciale. 

- Il est sans doute en train de faire des plans pour sortir avec une fille, commenta Céline 

Lepage. 

Na-Tâa regarda Céline comme si elle aussi avait des pensées et des calculs vraiment 

étranges. 

- Regardez, regardez, s’écria Galatea, derrière nous, ils arrivent ! 

Le petit groupe de touristes se retourna et ils virent une bonne douzaine de Life Guards de 

sa Majesté qui approchaient aux pas de leurs chevaux. Il eut été difficile de dire de Na-Tâa ou 

de Galatea laquelle des deux fut la plus ravie par le spectacle qui leur était promis. Mark en 

profita pour s’adresser discrètement à Mélodie. 

- Si vous le souhaitez, un seul mot de vous et je passe un coup de fil à la SEAway, qui 

appellera le 1
er

 Ministre de leur gouvernement, et je vous promets que dans trente minutes 

tout au plus, toutes les portes de ce palais s’ouvriraient pour vous recevoir. 

Mélodie fit un joli sourire à l’homme du renseignement qu’elle avait rencontré dans des 

circonstances assez particulières. 

- Non, Mark, c’est très aimable. Nous ne voulons pas profiter de la moindre faveur des gens 

de ce pays, dans notre situation actuelle. Nous sommes bien, parmi les membres ordinaires de 

leur nation. Allons voir les chevaux et leurs beaux cavaliers. Je crois que Galatea et Na-Tâa 

ont bien des points en commun. 

C’est à ce moment-là que le portable du directeur de la sécurité de la SEAway sonna. Il 

parla un moment avec le professeur Reesham, puis il passa le petit vidéo téléphone à Mélodie.  

- Professeur, c’est une joie de vous revoir. 
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- Pour moi aussi, Mélodie. Pour moi aussi. Je vois que vous semblez en pleine forme. Il 

semble que vous profitiez bien de ces quelques heures de tourisme à Londres. Mark me dit 

que vous êtes devant Buckingham Palace. 

- Oui, tout à fait. Mon… aide de camp et ma sœur, Galatea, sont ravies apparemment. 

- J’en suis très heureux, Mélodie. Mark m’a envoyé un petit briefing de votre arrivée sur 

Terre mais pas sur vos intentions. Pourrons-nous en parler bientôt ? 

- Professeur… 

- Appelez-moi Ken, s’il-vous-plaît, comme le faisait vos parents. 

- Ken, vous êtes pour moi, en ma qualité d’Ambassadrice du Monde des Deux Bleues, la 

personne la plus importante en rang sur cette planète. Je me suis permis de passer voir ma 

famille en premier afin de… prendre la température dans un environnement qui me mette 

moi-même à l’aise. Soyez assuré que nous allons bientôt nous voir. Le Monde des Deux 

Bleues vous félicite pour votre excellent travail. Notre confiance n’a pas été déçue. De cela 

aussi, il sera bientôt question. 

- Mélodie, vos paroles me font grand plaisir. Nous avons dû traverser des périodes de 

doutes, comme Mark a pu vous le dire. Votre retour parmi nous est une bénédiction. 

- Ne doutez plus Ken, ne doutez plus. Vous êtes toujours l’homme le plus puissant de cette 

planète. 

Il y eu un silence et Mélodie nota le changement de traits sur le visage du grand savant. 

- Mélodie, nous avons actuellement une très grave préoccupation. Tous les médias de la 

Terre vont commencer à en parler dans quelques minutes à présent. Nous avons perdu tout 

contact avec trois astronautes de la NASA sur la face cachée de la Lune. Il a dû se passer 

quelque chose d’anormal et nous ne savons pas quoi. Ils ont bien sûr envoyé une mission de 

secours mais ils ont perdu toute trace. Ce qui est tout à fait étrange. Les Européens associés 

aux Russes viennent de lancer la seule navette lunaire dont ils disposent. Ils sont en train de 

créer leur base comme vous le savez peut-être. Ils sont encore plus loin des astronautes en 

difficulté que leurs collègues américains et canadiens. Une des astronautes qui ne répondent 

plus est une amie de Lorraine, une Canadienne du Saskatchewan. C’est tout ce que je peux 

vous dire mais… 

- Je vous écoute Ken, parlez. 

- Je voudrais vous demander d’intervenir. Pouvez-vous le faire ? 

Mélodie regarda la caméra miniature du vidéo téléphone, puis elle déclara : 

- Nous allons intervenir. 

- Merci, répondit Kenneth Reesham, d’un ton soulagé. 

- Dites bien aux autorités concernées que c’est vous qui avez obtenu cette intervention, 

spécifia Mélodie. A bientôt. 

Elle coupa la ligne et regarda vers Na-Tâa. Aussitôt cette dernière cessa de s’intéresser aux 

Life Guards. 

« - Des Terriens sont en difficulté sur la face caché de leur satellite naturel, la Lune. 

Demande à nos amis de les secourir et de les ramener à leur base lunaire.» 

« - Il leur est interdit d’intervenir dans les affaires internes des Terriens, Mélodie-Foo. »  

« - Je sais Na-tâa. Demande-leur s’ils sont informés de la situation des Terriens. Et si oui, 

qu’ils interviennent. Si non, qu’ils se rendent immédiatement sur la face cachée de la Lune et 

retrouvent les Terriens. » 

« - Et s’ils refusent en application des règles ? » 

« - Indique leur que Mélodie-Foo, Ambassadrice avec pleins pouvoirs du Monde des Deux 

Bleues va bientôt changer les règles concernant la Terre. Cet ordre de moi est une 



14 

 

 

Copyright © 2008 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs 

internationaux. 
 

conséquence directe du futur proche dont j’ai la charge, et que j’ai le pouvoir de 

modifier. Mon ordre est donc un ante futur applicable immédiatement.» 

Na-Tâa accusa réception de la décision de Mélodie d’un petit signe de tête. Elle porta un 

petit transmetteur autour de sa tête, un petit objet comme un casque d’écoute I-Pod et envoya 

le signal. 

Une navette du Monde des Deux Bleues en position géostationnaire capta le signal envoyé 

sur une onde propagée à la vitesse lumière, et le relaya immédiatement vers une station 

spatiale extraterrestre. Celle-ci à son tour capta le signal dans les secondes qui suivirent son 

envoi en super lumière par la navette à l’aide d’un transmetteur lançant un signal dans la 5
ème

 

dimension.  

Un équipage de trois hommes et une femme prit une des soucoupes de patrouille dont ils 

disposaient pour surveiller et protéger la planète bleue qui allait lentement vers son agonie. Le 

véhicule spatial fila vers la Lune. 

 

****************** 

 

Mélodie et son groupe se trouvaient dans un restaurant de Piccadilly Circus, lorsque tous 

les écrans de toutes les chaînes annoncèrent un accident sur la Lune. Les autorités de la 

NASA et de l’ESA venaient de confirmer la nouvelle. Trois astronautes étaient en grande 

difficulté, n’étant pas encore en vue des équipes de secours, ce qui laissait présager que leurs 

réserves d’air seraient épuisées avant un quelconque sauvetage si personne ne les apercevaient 

bientôt. S’ensuivit une interview avec le colonel commandant la base Armstrong par une 

chaîne TV américaine. Ce dernier expliqua la mission, qui, quand, pourquoi, mais sans 

pouvoir donner la moindre explication sur ce qui ne pouvait être qu’un accident, et non une 

simple panne des communications. Puis s’ensuivirent des explications techniques par les 

journalistes de la chaîne sur les moyens ou manque de moyens qui affectaient les personnels 

travaillant sur la Lune.  

 

Ni Mark, ni Céline Lepage ne savaient ce qui avait été ordonné par Mélodie. Tous deux 

regardèrent la jeune femme qui savourait tranquillement un tandoori de poulet en s’amusant 

par la pensée avec Galatea. Les deux sœurs n’arrêtaient plus de se communiquer par la 

pensée, et les deux éclataient de rire à tour de rôle ou ensemble sans que les parents n’y 

comprennent quoi que ce soit. Tous deux se gardaient bien d’intervenir, sachant combien il 

était précieux pour Galatea de communiquer avec ses racines, avec une sœur qui représentait 

mille siècles d’avance sur les habitants de la Terre. 

- Mélodie, se permit Céline, ne pourriez-vous les aider ? 

- C’est fait, répondit simplement Mélodie, les lèvres arrondies autour d’un gros morceau 

tout chaud et tout savoureux de poulet mariné, juste trempé dans de la sauce au concombre. 

Tous les convives dans la salle étaient suspendus aux nouvelles diffusées par la BBC qui 

relayait la chaîne américaine. Puis soudain la BBC annonça une information de toute première 

importance, un nouveau développement, en passant le relais à la plus grande chaîne TV du 

Canada, qui elle-même faisait intervenir son agence québécoise de Montréal, depuis le bureau 

du responsable de la SEAway à Trois-Rivières. 

Dans la salle du restaurant à Londres, Na-Tâa avait toujours son transmetteur autour de la tête, 

et n’importe qui aurait pensé qu’elle écoutait son I-Pod sans fil. Tandis qu’elle goûtait avec 

méfiance la cuisine végétarienne qui était sur son assiette, elle suivait mentalement tous les 

développements de l’intervention faite par les extraterrestres qui représentaient une autre 
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civilisation que celle du Monde des Deux Bleues. Ils étaient alliés, comme Américains et 

Européens. Un signal de retour lui parvint. Aussitôt Na-Tâa le relaya à Mélodie.    

« - Mélodie-Foo. C’est fait. Voici les dispositions qui ont été prises… » 

Peu après Mélodie demanda le vidéo téléphone de Mark Lewis. Sur le grand écran plat qui 

diffusait la chaîne canadienne, Kenneth Reesham disait toute sa confiance concernant des 

chances de sauver les astronautes s’ils étaient encore en vie. Quand il déclara qu’il avait fait 

appel aux extraterrestres, et que ceux-ci avaient répondu positivement, il y eut une nouvelle 

fois une sorte de battement de cœur commun sur toute la planète où ces images étaient 

diffusées. Le monde se rappela à nouveau la situation vécue neuf ans plus tôt en apprenant la 

révélation de l’existence des extraterrestres, et du formidable espoir qu’ils représentaient. A 

Washington, comme dans toutes les grandes capitales, le personnel des autorités dirigeantes 

avait zappé sur la chaîne canadienne, ou les TV amies qui la relayaient.  

Les téléspectateurs virent le professeur dérangé pendant sa déclaration par une jeune 

femme qui lui apportait un téléphone. Il écouta et la chaîne continuait de le diffuser. On vit 

alors le directeur général de la SEAway refermer la ligne et regarder la caméra. Son visage 

rayonnait. Le vieil homme avait retrouvé son air espiègle, celui qu’il avait eu chaque fois qu’il 

avait découvert une nouvelle équation ou provoqué une réaction en chaîne suite à une de ses 

déclarations.   

- On vient de m’informer à l’instant que les trois astronautes ont eu un grave accident dans 

une crevasse avec leur véhicule. Le major Keys est sérieusement touché mais les deux autres 

sont sains et saufs. Ils sont à l’instant où je vous parle ramenés vers la base Armstrong. Le 

major Robert Keys va être emmené sur une base spatiale extraterrestre, celle qui a envoyé du 

secours. Il y sera soigné avec des moyens adéquats, et sera ensuite déposé sur Terre le 

moment venu. Sa guérison totale n’est plus qu’une question de temps. Voilà, tout est bien qui 

finit bien, conclut malicieusement le vieil homme à la barbe blanche. 

On entendit une rumeur de joie du côté des journalistes et des personnes présentes dans la 

salle de conférence de la SEAway.  

- Mais qui vient de vous prévenir, Professeur Reesham ? demanda judicieusement la 

journaliste canadienne. 

Il y eu un silence de plusieurs secondes, puis Kenneth Reesham répondit : 

- Mélodie Gorstein, la nouvelle ambassadrice du Monde des Deux Bleues est de retour sur 

Terre. Elle est avec nous. 

- Mélodie est de retour ? répéta la journaliste comme si elle n’avait pas vraiment percuté. 

Pour tous les Canadiens, Mélodie Gorstein était devenue un symbole de leur pays voyageant à 

travers le cosmos. Inutile de dire ce qu’elle représentait sur Terre pour eux. 

- Oui, elle est ici, sur notre planète. Sa planète aussi. Elle sera très bientôt au Canada. Je 

vous remercie. Notre entretien est terminé. 

- Merci Professeur. Merci. 

 

****************** 

 

A Londres aussi le restaurant s’emplit d’une sorte de brouhaha. Tout le monde parlait à tout 

le monde. Au dehors il y avait des gens qui couraient dans la rue, et on se demandait bien 

pourquoi. Les cinq convives continuèrent leur repas, lorsqu’une femme âgée, environ la 

soixantaine, un peu voûtée, visiblement originaire de l’Inde, s’arrêta devant leur table. Elle 

fixait ostensiblement Mélodie qui la regarda et lui fit un sourire.  

Alors la femme murmura « Mélodie ; Mélodie » Puis de plus en plus fort elle répéta 

« Mélodie » 
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- Vous êtes Mélodie. Je vous reconnais, fit-elle plus haut. 

D’autres alors regardèrent aussi, et la vue de la jeune femme blonde, avec ses grands yeux 

bleus souriants, assise à côté d’une personne étrange avec son crâne rasée et son allure 

bizarre, même à Londres, toute la salle réalisa soudain qu’ils étaient en présence des 

extraterrestres dont on venait de parler à la télévision. 

Mark Lewis se leva, songeant qu’il avait sur lui son automatique neuf millimètres et se dit 

aussitôt qu’une telle pensée était idiote. Personne dans cette salle ne voulait de mal à Mélodie. 

Mais il savait que très vite la rumeur allait se propager, et que des centaines d’autres se 

joindraient, des milliers. Déjà deux ou trois portaient leur téléphone portable à leurs lèvres. 

Na-Tâa se leva, et toutes et tous eurent alors un mouvement de recul. Elle tendit ses mains 

ouvertes en avant, un bracelet à son poignet lançant un petit éclat lumineux, et elle envoya un 

flux télépathique. « Calmez-vous » ; « n’ayez pas peur » ; « restez calme et ne bougez pas » ;  

Elle n’avait besoin d’aucune langue pour communiquer son signal à toutes les personnes 

présentes. On vit les gens laisser tomber leurs bras le long de leur corps, gardant exactement 

la position qu’ils occupaient. Le petit groupe quitta tranquillement le restaurant et ils 

s’engouffrèrent un peu plus loin dans la station de métro de Piccadilly, Mélodie tenant sa 

petite sœur par la main.  

Moins de dix minutes plus tard une vingtaine de voitures de police envahirent tout le centre 

de Piccadilly Circus. Les premiers agents accompagnés de spécialistes du MI5 trouvèrent les 

clients du restaurant déambulant tranquillement, personne n’étant à sa table. Certains 

discutaient, d’autres se parlaient tous seuls, et d’autres enfin avaient l’air d’être plongés 

profondément dans leurs pensées. L’irruption de la police leur sembla tout à fait étrange. 

Le responsable sur place du MI5 se mit en contact avec le cabinet de son ministre. Il se 

retrouva en ligne directe avec le 10, Downing Street. Jamais cela ne lui était arrivé. 

- Ils sont repartis, Monsieur le Premier Ministre. Ce sont eux, sans aucun doute possible. La 

jeune femme qui les accompagne a neutralisé psychiquement toutes les personnes présentes 

dans la salle. Nous avons un enregistrement vidéo. Il semblerait que les visiteurs soient allés 

en direction du tube. 

- Notre métro est très sûr et je m’en félicite. Je veux que vous et vos hommes suiviez mes 

instructions à la lettre, Major. Cette information doit rester ultra confidentielle. 

Officiellement, il s’agit d’une sorte d’intoxication alimentaire. On me dit ici qu’un 

champignon ferait très bien l’affaire. On va vous donner tous les détails par après. En ce qui 

concerne Madame l’Ambassadrice et son entourage, vous allez recevoir communication de 

leur lieu de résidence à Londres. Je ne veux personne d’autre informé  de ce fait, autres que 

vos meilleurs agents capables de retenir un secret envers et contre tout. Vous surveillerez de 

loin, discrètement, et veillerez à la totale sécurité de Madame l’Ambassadrice dans notre pays. 

Considérez toute décision la concernant comme si vous aviez à protéger sa gracieuse majesté. 

Ceci vous donnera une idée de la conduite à tenir en cas d’imprévu. 

- Très bien Monsieur, je vous ai bien compris. 

- Faites-moi parvenir un rapport de leurs activités toutes les deux heures, et à n’importe 

quel moment en cas d’imprévu. Je vous remercie. Je compte sur vous. 

- Merci, Monsieur le Premier Ministre. 

 

****************** 

 

Le lendemain il fut décidé de visiter le British Museum et le fameux Donjon. C’était 

Galatea qui avait fait le menu touristique de Na-Tâa. Mélodie connaissait tous ces endroits, 

mais ce qui comptait pour elle était de reprendre doucement la mesure du temps terrestre, de 
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profiter un peu de cette famille terrienne, et de surtout laisser aller les choses avant de passer à 

l’action le moment venu. 

Du côté des médias, c’était le déchaînement. D’un côté il y avait les réponses constantes 

qui parvenaient vers la Terre depuis le vaisseau mère qui attendait près de Saturne. Il y avait 

aussi le nom du vaisseau, New Jerusalem, qui déclenchait des flots d’articles dans les 

journaux et surtout sur le Net, et le tout baigné dans une ambiance survoltée suite à 

l’intervention des extraterrestres sur la Lune. Cette fois encore, ils étaient ouvertement 

intervenus, changeant le cours des choses pour la race humaine. Dans l’esprit du grand public 

en général, et surtout dans les médias, il ne faisait aucun doute que les renseignements 

scientifiques fournis par New Jerusalem, ainsi que l’aide aux astronautes étaient des chances 

incroyables pour l’humanité. Déjà les rédacteurs en chef des grands organes de presse et les 

spécialistes politiques des grandes chaînes TV se demandaient jusqu’où irait le niveau 

d’intervention des extraterrestres dans les affaires de la Terre. Des jeunes filles israéliennes et 

des chrétiennes avaient encore été enlevées pour être violées en bandes par des musulmans. 

Un soldat israélien concerné par une de ces affaires avait shooté mortellement avec son arme 

de guerre une mère et sa fille de douze ans lors d’une manifestation palestinienne, alors 

qu’elles n’avaient rien fait. Pas plus que toutes les autres femmes victimes des viols et des 

tortures. Partout la violence continuait, et depuis des années la surpopulation aidant, elle 

s’amplifiait. Cette violence s’exerçait essentiellement contre une seule catégorie de 

population, les innocents, et surtout les femmes et les enfants. Cette violence se retrouvait en 

Asie, aux Etats-Unis, et dans toute l’Amérique Latine. L’Europe n’y échappait pas, car les 

membres des  communautés religieuses répliquaient au Nord ce qui paraissait acceptable 

quand on se rapprochait de l’équateur, avec des arguments religieux dignes d’une secte 

fanatique. 

 

****************** 

 

Le major du MI5 envoya son dernier rapport au 10 Downing Street. Il était 17 heures 37 

précisément. Dans son rapport il indiquait que les « invités » venaient juste de quitter le 

British Museum et se dirigeaient vers Green Park en taxi. A 18 heures 05 il demanda à parler 

au Premier Ministre de toute urgence.  

- Je vous écoute, fit ce dernier. 

- Monsieur le Premier Ministre, le taxi s’est arrêté à hauteur de Green Park. Les invités en 

sont descendus, le taxi les a attendu, ils sont allés rapidement vers l’intérieur du parc, puis on 

les a vu faire demi-tour et revenir vers le taxi. Mais le problème est que les deux jeunes 

femmes n’étaient plus avec le groupe. Nous les avons perdues. 

- Et les trois autres ? questionna le responsable du gouvernement. 

- Ils sont en route vers leur hôtel. Nous avons intercepté la radio du chauffeur de taxi. 

- Je pense que vous ne reverrez plus les deux jeunes femmes, fit le Premier Ministre. 

Maintenez la surveillance de nos visiteurs comme jusqu’à présent. Dès demain, je demanderai 

à les recevoir ici, s’ils le veulent bien. Ce sera tout, Major. 

- Merci, Monsieur le Premier Ministre. 
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L’arrivée de l’ambassadrice du M2B 

 

 

 

Le jour suivant les « invités » du Royaume-Uni se levèrent de bonne heure et allèrent porter 

leurs affaires sur le voilier dans la marina. Les agents des services de renseignement crurent 

un moment qu’ils allaient repartir avec le bateau, mais  ils les virent aller demander un taxi à 

la réception de l’hôtel peu après. Des micros et même une micro caméra avaient été installés 

en toute hâte dans les chambres. La petite fille était repartie dormir avec ses parents, et l’autre 

chambre était restée inoccupée. Les voyageurs ne s’étaient dit que des banalités durant leur 

dernier séjour à l’hôtel. Le MI5 ne put rien apprendre d’intéressant, sauf une information 

essentielle, qui changeait du tout au tout la situation. Un haut fonctionnaire du Home Office 

avait demandé à Mark Lewis s’il accepterait de s’entretenir avec le Premier Ministre à 

Downing Street. Ce dernier accepta, indiquant qu’auparavant il devrait passer par l’ambassade 

des Etats-Unis. Les Britanniques n’ignoraient pas que Lewis était avant tout un ancien 

directeur de service de la National Security Agency, la NSA, laquelle avait été mêlée à un 

niveau au-dessus du top secret aux affaires d’extraterrestres, et qu’à ce titre il ne pouvait pas 

être infidèle à son gouvernement, malgré son appartenance à la SEAway.  

 

Le taxi déposa Céline Lepage et la petite Galatea à l’ambassade du Canada au Numéro 1, 

Grosvenor Square, dans le bâtiment portant le nom du général canadien Mac Donald. Dès leur 

arrivée la mère de Galatea demanda à s’entretenir avec l’officier du CSIS, le Canadian 

Security Intelligence Service. Mark Lewis continua un peu plus loin au numéro 24, à sa 

propre ambassade. Il se rendit ensuite à l’invitation du chef du gouvernement britannique 

accompagné de l’ambassadeur des Etats-Unis.  

 

****************** 

 

Après les salutations d’usage, le Premier Ministre avait fait installer la réunion dans un 

salon très cosy. Il était accompagné du Home Secretary, lequel dirigeait le Home Office, et du 

chef des services de renseignements britanniques appelés MI5. Mark et l’ambassadeur 

acceptèrent bien volontiers le thé qu’on leur offrit. Le Premier Ministre prit la parole : 

- Monsieur Lewis, puis-je vous appeler Mark ? 

- J’en serais honoré. 

- Mark, nous vous sommes reconnaissants de nous avoir alertés à votre arrivée. Comme 

vous avez pu le constater, nous sommes restés d’une discrétion absolue et nous espérons avoir 

respecté les volontés de la représentante du Monde des Deux Bleues. 

Le chef du gouvernement parlait assez bien français et il n’avait aucune difficulté à dire le 

nom du pays de Mélodie en français. Personne, dans le monde entier, n’avait voulu traduire le 

français, façon convenue d’évoquer cette nation extraterrestre. Cependant, le net avait vu un 

nouvel acronyme tagué un peu partout dans les grandes cités : M2B. 

- Néanmoins, comme vous vous en doutez, nous aimerions bien comprendre les intentions 

de cette civilisation extraterrestre qui vient de reprendre contact avec nous de façon plus 

visible que d’habitude. Je parle des autres civilisations, bien entendu. 
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- Je comprends tout à fait, Monsieur le Premier Ministre. En fait, cela va vous étonner, mais 

je ne sais pas grand-chose. Mélodie Gorstein est revenue, comme vous le savez, en qualité 

d’ambassadrice de son Monde. Elle est accompagnée d’une « aide de camp », ce que vous 

pourriez traduire par garde du corps, à un niveau qui nous dépasse. Na-Tâa, c’est son nom, 

possède des dons, voire même des pouvoirs, et elle porte sur elle un armement qui ferait 

sûrement pâlir d’envie tous nos généraux. 

Cette remarque fit sourire les quatre autres. Il continua : 

- Nous sommes venus depuis Bora Bora par un transfert sur un vaisseau spatial, une 

navette. Elle avait au moins deux cent mètres de circonférence. Bien plus grosse que la 

soucoupe utilisée il y a neuf ans. Elle a saisi le voilier dans son rayon lumineux de portage et 

l’a avalé littéralement. Nous avons rencontré six autres aliens dans le vaisseau, quatre 

hommes et deux femmes. Nous n’avons pas eu le temps de communiquer ensemble ni de 

vraiment voir leur technologie. Nous pensons qu’ils devaient être beaucoup plus nombreux. 

Mais c’était… comme irréel. Nous avons vu la Terre s’éloigner en quelques secondes, sans 

rien ressentir, puis nous avons replongé vers les eaux de la Manche. Vous connaissez le reste 

de l’histoire. 

- Bien, mais que savez-vous des intentions de Mélodie Gorstein et de ses amis ? Vous avez 

bien dû vous parler, questionna le Home Secretary. 

- Tout à fait. Mélodie nous a beaucoup parlé de son monde, le Monde des Deux Bleues. 

Elle a aussi visité une trentaine d’autres planètes habitées par différentes races, et certaines 

par des colonies du M2B comme disent les internautes. Ce qu’elle raconte est incroyable. 

- Très bien, mais pour le présent, pourquoi Londres ? Cela ne peut être un hasard, 

commenta le chef du gouvernement. 

- Répondez, ne soyez pas gêné Mark, encouragea l’ambassadeur des Etats-Unis, William 

Lindsey. 

- Vous ne serez pas surpris, Messieurs, si je vous dis que Mélodie n’a pas gardé le meilleur 

souvenir de mon pays. Elle ne voulait pas arriver en catimini au Canada, qui est aussi son 

pays natal. C’est d’ailleurs pour cela que ma compagne, Céline Lepage, est en ce moment 

même à son ambassade. Mélodie lui a remis les modalités d’accueil, c’est-à-dire son retour, 

au Canada. C’est moi qui préfère que Céline et notre fille Galatea restent pour le moment à 

l’ambassade. Vous avez vu ce qui s’est passé hier soir à Piccadilly. Mélodie et son vaisseau 

spatial vont atterrir cet après-midi heure locale à Trois-Rivières, au Centre de la SEAway.   

- Mon Dieu, fit le Premier Ministre. 

L’ambassadeur US esquissa un sourire un peu amer. 

- Je leur souhaite bien du plaisir. Je ne sais pas comment ils vont gérer les foules. 

- Comme nous l’avons fait hier sans doute. Nous avons envoyé toutes nos forces de police 

non pas pour vous traquer, Monsieur Lewis, mais pour vous protéger, expliqua le responsable 

des services de renseignement. 

- Je m’en suis douté. Et nous vous en remercions. Votre intervention a été très habile. Très 

bien le coup des champignons hallucinogènes ! 

- Et qu’en est-il sur la Lune, William ? 

L’ambassadeur Lindsey garda tout son flegme et annonça : 

- Les deux astronautes de la NASA ont été déposés par une navette spatiale extraterrestre à 

la base Armstrong. Ils sont sains et sauf. Les aliens ont gardé le major Keys pour le soigner. 

Une de ses jambes aurait une fracture ouverte. Il aurait aussi deux côtes cassées dont une 

enfoncée dans son poumon droit. 

- Je suppose que pour eux nos médecins ont l’air de sorciers du Moyen Age, commenta le 

Premier Ministre. 
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- N’en doutons pas, fit l’ambassadeur. 

- Tout ce que je peux vous recommander Messieurs, fit Mark Lewis, c’est de suivre les 

nouvelles à la télévision et de prendre ensuite contact avec le gouvernement canadien. Je 

pense que Mélodie leur réserve la primeur de ses déclarations d’intention. 

- Fort bien, conclut le Premier Ministre. Nous allons renforcer notre surveillance autour de 

l’ambassade du Canada. Mark, nous allons vous donner un numéro à appeler si vous désirez 

quitter l’ambassade avec votre compagne et votre… fille. Galatea, je crois. Elle est votre fille 

adoptive ? 

Mark parut gêné un court instant. 

- Nous ne sommes pas mariés, Monsieur le Premier Ministre. Mais votre formule est la 

bonne. Je considère effectivement la fille de ma compagne comme ma fille adoptive. Elle est 

très attachante. 

- C’est une bonne chose. N’hésitez pas à faire appel à nous. Les amis de Mélodie Gorstein 

sont nos amis… En fait j’aimerais vous demander une faveur personnelle, Mark. 

- Je vous en prie. 

- Pourriez-vous obtenir que notre représentant au Canada, le Haut-Commissaire à Ottawa 

soit invité de façon privilégiée à cet évènement historique, dont nos amis Canadiens se 

réservent la primeur ? 

- Ce sera fait, confirma l’homme de la SEAway devant un ambassadeur des Etats-Unis qui 

contenait sa grimace. 

 

****************** 

 

Une fois l’ambassadeur Lindsey et Lewis repartis, les trois hommes se concertèrent. Le 

chef du renseignement était plutôt content de lui. 

- Sur le film vidéo produit par la petite caméra que nous avions introduite dans l’autre 

chambre, nous avons une information de toute première importance. Alors que Lewis et sa 

compagne rangeaient leurs affaires dans leur chambre, la petite Galatea s’est retrouvée toute 

seule. Et sur le film, on la voit clairement en train de jouer avec un boomerang. On la voit 

poser le boomerang sur la tranche, sans qu’il retombe. Et ensuite, sans même le toucher, à une 

distance d’un demi-mètre, elle s’est amusée à le faire tourner sur lui-même. Regardez, vous 

allez voir… 

 

L’homme introduisit une petite cartouche vidéo dans son ordinateur portable et le montra 

aux deux responsables du Royaume.  

- Incroyable ! Et que pouvons-nous en conclure ? 

- Monsieur le Premier Ministre, Mélodie Gorstein n’est pas venue voir Londres seulement 

avec des amis, mais peut-être avec un membre de sa famille ! 

- Et vous pensez que les Américains… 

- Nous pensons que les Américains ne savent pas ce que Mark Lewis leur cache. Sans quoi 

nous les aurions déjà tous sur le dos. 

Le Home Secretary commenta : 

- Il était sincère lorsqu’il nous a dit que Mélodie Gorstein n’a pas apprécié l’attitude des 

Américains envers elle et sa famille. Encore moins envers les Irakiens. Ce n’est pas la 

situation actuelle là-bas qui pourrait la faire changer d’avis. Elle a amené une enfant douée de 

pouvoirs extraterrestres avec elle à Londres. Loin du Canada où tous les médias vont la 

couvrir comme personne ne l’a jamais été, et loin des Américains dont elle se méfie. 
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- Nous pensons que la petite Galatea, en recoupant nos informations avec celles de nos 

amis français, est la fille de Jacques Gorstein, le père de Mélodie, compléta le responsable du 

MI5. 

Le Premier Ministre eut un sourire énigmatique. 

- Ainsi l’Ambassadrice de M2B a une demi-sœur restée sur Terre, ce que nos chers amis 

Français avaient gardé pour eux… Messieurs, je vous félicite, ainsi que votre staff. Je 

confirme mes instructions. Faites savoir à qui de droit que nous continuons de protéger la 

personne la plus importante du Royaume, après sa Gracieuse Majesté, cela va de soi. J’ai 

l’intuition que nous sommes en bonne position dans cette affaire. Ne faisons rien pour 

l’instant qui gâche cet avantage. 

- Prévenons-nous les Européens, demanda le Home Secretary. 

- L’Angleterre est toujours une île, non ? répliqua le chef du Gouvernement. Par contre 

nous allons informer sa majesté. Ainsi le jour où les choses seront sues, car tout fini par se 

savoir, alors le peuple sera du côté de son souverain et de son gouvernement. 

 

****************** 

 

A 15 heure 03 heure locale, les Premiers Ministres du Canada et de la Province du Québec 

étaient installés sur des fauteuils improvisés, le tout sous une grande tente montée en toute 

hâte par l’armée canadienne. Les ambassadeurs des nations représentées au Canada avaient 

été conviés en dernière minute. Aucune délégation de personne n’avait été autorisée, ce qui fit 

que chaque ambassadeur devait être là en personne et non par mandat. Le représentant de la  

Grande Bretagne fut installé tout à l’avant, près des Canadiens, celui des Etats-Unis forcé de 

rester en retrait, avec les autres.  

Kenneth Reesham allait et venait, incapable de tenir en place. Les autorités avaient reçu les 

grandes lignes de la rencontre par le biais de l’ambassade à Londres. Les chaînes de TV 

étaient toutes canadiennes à l’exception de quatre grandes chaînes internationales, une 

européenne en français, une américaine, une japonaise et une TV arabe. Seuls les journalistes 

et quelques personnalités triées sur le volet avaient été autorisés en plus des ambassadeurs. Le 

personnel de la SEAway avait tout un emplacement pour se serrer du côté des bâtiments. Une 

surface de trois mille mètres carrés avait été organisée pour permettre l’atterrissage du 

vaisseau. Il y avait des drapeaux du Canada et du Québec partout, autour du drapeau de la 

SEAway et de celui des Nations-Unies. Les Canadiens présents n’avaient pas pu s’empêcher 

de prendre des drapeaux avec eux, les agitant comme autant de signes de bienvenue. 

 

A 15 heures 15 exactement on entendit un grondement dans le ciel couvert de légers nuages 

gris. La température était d’environ 14 degrés en ce mois de mai. Le grondement s’amplifia et 

annonçait l’arrivée. Les spectateurs se figèrent et ils virent venir vers eux, à une altitude de 

huit cents mètres environ, quatre chasseurs bombardiers Lockheed F-35 Lightning de la 

RCAF encadrant une énorme structure en forme de deux assiettes circulaires posées l’une 

contre l’autre. Les avions semblaient minuscules à côté de l’engin extraterrestre. Les appareils 

avaient décollé de la base aérienne de Bagotville non loin du lac Saint Jean, au nord-ouest de 

Québec, pour intercepter l’engin annoncé par les écrans radars, et venu du pôle nord. Ils 

gardèrent bien leur distance, soit pas moins de deux cents mètres pour préserver leurs 

instruments de bord, et l’encadrèrent pour l’escorter. Les quatre pilotes de la 3
ème

 Escadre de 

chasse de la Royal Canadian Air Force étaient en train de vivre la mission de leur vie. 
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Les témoins en avaient des frissons. Jamais, de mémoire humaine connue, ou avouée, on 

avait vu un tel spectacle, un vaisseau spatial arrivant du cosmos pour se poser sur Terre 

officiellement. On vit les avions de combat passer dans un grondement de tonnerre, et la 

soucoupe volante ralentir puis descendre vers eux. Comme elle fit son approche très 

doucement en final, personne n’en fut effrayé. Les F-35 repartis, ce qui marquait le plus était 

le silence total. Personne ne disait plus rien, et l’engin ne faisait pas le moindre bruit. 

Cependant certaines et certains notèrent une sorte de vibration dans l’air, accompagnée 

d’électricité statique.  

La soucoupe était plus grande qu’un Boeing 747 et finalement elle était assez impressionnante 

malgré l’absence de bruit. Les spectateurs reculèrent un peu, d’un mouvement de méfiance 

naturelle devant la masse imposante. Les caméras tournaient à plein régime. Le véhicule 

spatial était d’une couleur grise, un peu comme de la peinture métallisée sans éclat. Il semblait 

comme porté par un souffle de vent, bougeant parfois sous l’effet de ce dernier. Trois pieds 

proches du centre sortirent et ils touchèrent la pelouse, maintenant la soucoupe à trois mètres 

du sol. Bien que la masse totale de l’engin fût celle d’un porte-avions nucléaire, les pieds 

relativement fins par rapport à l’ensemble ne s’enfoncèrent pas profondément dans la pelouse 

toute verte, à peine quelques centimètres.  

 

Le silence était absolument total. A peine entendait-on une ou deux voix qui chuchotaient, 

le bruit fait par les cameramen manipulant leurs cameras, et le battement des drapeaux sur les 

mats. On vit alors le professeur à la belle barbe blanche s’approcher fièrement de l’engin 

spatial. Il y eu un petit chuintement, à peine perceptible, et l’on vit une sorte de rayon de 

lumière bleue tendu entre une zone située près des pieds de la soucoupe et allant vers le sol. 

La première chose que les témoins aperçurent ce furent les jambes de Mélodie, dont le corps 

descendait au ralenti vers le sol, comme retenu par une main invisible. Tout de suite on nota 

son très bel ensemble veste et pantalon, une veste jaune et noire avec des lignes, et un 

pantalon noir anthracite. Elle avait aux pieds des chaussures un peu sportives très 

confortables, et sous sa veste un body noir qui allait à raz du cou. Elle s’écarta du rayon et 

alors une véritable clameur s’éleva de la foule. Du silence total, l’ambiance était passée à un 

état survolté en une demie seconde. Des jeunes femmes criaient leur plaisir, les hommes 

hurlaient « bienvenue », « welcome »,  « Mélodie », et ce fut une foule en liesse, contenue par 

les cordons de la Police Montée qui salua le retour de « leur » Mélodie. Cette dernière fit 

plusieurs gestes de la main pour saluer la foule comme l’aurait fait une altesse royale. Elle alla 

vers le professeur Reesham et ils s’étreignirent tous les deux. Le vieux savant avait encaissé 

tellement de pression ces dernières années qu’il en eut aussitôt les larmes aux yeux, très ému.     

- Merci d’être revenue, furent ses premières paroles. 

- Je suis avec vous, lui répondit Mélodie en anglais, la langue du professeur. 

Elle s’écarta alors un peu de lui et se retourna. On vit alors une autre femme descendre de 

la soucoupe. Cette dernière était vêtue visiblement d’une sorte de combinaison bleue marine, 

de sortes de petites bottes bleues nuit, et au-dessus elle avait enfilé un imperméable long de 

couleur grise foncée, visiblement de fabrication terrienne, tout comme l’ensemble de Mélodie. 

La femme paraissait jeune, le crâne entièrement rasé, et elle portait des lunettes sombres qui 

cachaient ses yeux. Elle aussi quitta le rayon bleu qui se coupa aussitôt et elle alla rejoindre 

Mélodie. Il y avait eu un murmure stupéfait en la voyant, mais très vite la clameur reprit et les 

salutations s’adressèrent à elle aussi. Autant le visage de Mélodie était souriant et épanoui, 

autant celui de l’autre visiteuse était fermé et sans expression. Pour toute personne habituée à 

aller en ville où sortaient les vedettes people qui ne savaient plus se montrer sans leurs gardes 
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du corps, l’aspect de Na-Tâa leur fit exactement cet effet-là. Elle veillait sur Mélodie 

Gorstein.  

 

Mélodie se tournait à 360 degrés pour saluer toute la foule. Kenneth Reesham l’invita à le 

suivre près d’un petit podium installé devant le gouvernement du Canada. Les deux Premiers 

Ministres allèrent à la rencontre des visiteuses et ils saluèrent tous les deux Mélodie en 

français, lui souhaitant la bienvenue dans son pays. 

Cette dernière leur dit combien elle était heureuse de remettre les pieds sur son sol natal. Elle 

leur présenta Na-Tâa, son aide de camp attachée à sa sécurité. 

 

Alan Danes, le Premier Ministre du Canada prit place sur le podium et il demanda le 

silence en faisant des gestes de la main. Puis il fit un petit discours en français, puis en 

anglais, pour saluer l’arrivée de l’ambassadrice du Monde des Deux Bleues officiellement sur 

Terre, au Canada. Il lui affirma qu’elle était dans son pays, et il lui fit part de l’immense fierté 

de la nation canadienne. La foule s’amusa lorsque le chef du gouvernement canadien rappela 

qu’en Airbus d’Air Canada, il lui faudrait pratiquement le temps d’existence de l’univers, soit 

près de quatorze milliards d’années pour se rendre sur le Monde des Deux Bleues. 

 

Puis ce fut Mélodie qui prit la parole, en anglais.  

 

- Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Premier Ministre du Québec, Excellences, 

Mesdames et Messieurs… Chers compatriotes, fit-elle en français – ce qui déclencha une 

nouvelle clameur – il m’a fallu un peu moins de temps pour venir vous retrouver qu’avec un 

avion à énergie fossile effectivement. Nous avons un peu traîné en route, je dois dire, et il 

nous a fallu 17 jours de temps terrestre local pour parcourir la distance qui sépare nos deux 

mondes. Ce que vous voyez derrière moi n’est qu’une sorte de navette de débarquement. Mais 

elle est capable de déplacement en super lumière. Notre vaisseau mère, le Nâa-Iloo est 

beaucoup plus gros, et aussi beaucoup plus rapide, grâce à sa capacité d’hyper lumière. 

 

Ceci provoqua diverses réactions dans la foule des scientifiques et des personnalités 

présentes. 

Même si tous s’habituaient depuis quelques minutes à la présence de la soucoupe, ils étaient 

tous encore sous le choc de la différence de connaissances et de technologie. 

- Je suis donc revenue, poursuivit Mélodie, sur le même vaisseau que celui qui était venu 

récupérer mes parents. Ces derniers pensent à vous et je tiens à vous exprimer leur amicale 

salutation, ainsi que la bienveillante salutation du Monde des Deux Bleues et de ses onze 

colonies. Je veux tout d’abord féliciter le Professeur Kenneth Reesham, pour l’excellent 

travail qu’il a accompli avec vous, lors de ces neuf dernières années terrestres. Je lui adresse 

et lui transmet tout spécialement la reconnaissance des dirigeants de notre monde. Vous venez 

de franchir une étape essentielle de l’histoire de votre planète, non pas en recevant la visite de 

vaisseaux extraterrestres, car cela se pratique depuis des dizaines de siècles, mais en étant 

capable d’emporter votre connaissance et votre savoir, vers une frontière de votre système 

solaire. 

Mélodie marqua un temps d’arrêt. Tout le monde sentit que cela marquait le moment 

critique de ce qu’elle allait déclarer. 

- Vous n’êtes pas seuls dans l’univers. Je pense que vous avez à présent accepté cette 

évidence. Combien sommes-nous, dans cet univers ? Qui le sait ? Des milliers de milliards de 

civilisations à tout le moins. La taille réelle de cet univers ? Certains l’estime à des dizaines 
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de milliards d’années-lumière. Cela importe-t-il ? Ce qui importe, c’est ce que vous 

représentez dans cet univers, collectivement mais surtout individuellement. Je ne suis pas 

revenue pour interférer dans les affaires internes de la Terre. Mon deuxième pays, le Canada, 

le fait très bien depuis des décennies. Nous lui faisons confiance. Je n’ai pas non plus 

l’intention de devenir un objet de culte de cette planète, pas même une rock star.  

Mélodie laissa passer les éclats de rire. 

- Cependant, je ne suis pas revenue pour ne rien faire, et laisser les choses aller en l’état 

actuel. Nous allons vous aider. Nous sommes 27 milliards et 600 millions d’enfants du Monde 

des Deux Bleues et ses colonies. Je ne suis qu’un seul de ces enfants. Nous croissons avec 

sagesse. Il n’y a ni riches, ni pauvres chez nous. Mais il y a des êtres qui évoluent à des 

niveaux différents de connaissance et de spiritualité. C’est cela qui détermine notre hiérarchie 

sociale. Nous communiquons par la pensée, comme toutes les formes de vie avancées. Ceci 

nous permet de prévenir la violence et le mensonge. Nous n’avons connu qu’une seule guerre, 

qui a ravagé la vie de centaines de millions des nôtres, il y a de cela 63.000 ans terrestres 

environ. Cette guerre fut causée par l’agression de visiteurs venus chez nous en conquérants 

appliquant la règle du plus fort, alors que l’univers est d’une taille que même nos cerveaux 

avancés ne peuvent évaluer correctement. La réaction des enfants du Monde des Deux Bleues 

a été telle qu’il n’existe pas de civilisation intelligente, à notre connaissance, qui oserait s’en 

prendre à nous à nouveau. Le signal que nous avons envoyé a été entendu jusque dans les 

galaxies qui jouxtent la Voie Lactée. Depuis, la paix est une règle partagée par tous ceux qui 

nous entourent. Ainsi, nous venons à vous en paix.  

L’ambassadrice marqua une courte pause. 

- Je vais m’entretenir avec les dirigeants de la SEAway et le gouvernement de mon pays 

natal. Ensuite, je resterai quelque temps avec vous. Puis vous ne me verrez plus un temps, 

mais je serai toujours auprès de vous. N’en doutez pas. Et encore merci pour votre accueil. 

Mélodie quitta le podium sous des tonnerres d’applaudissements et de clameurs diverses. 

La Police Montée devait contenir la foule, essentiellement composée de membres du 

personnel de la SEAway, donc contraints à une certaine discipline. Contenir les journalistes 

fut une toute autre affaire.  

Mélodie alla tout de suite vers son amie Lorraine et les deux jeunes femmes s’étreignirent 

un long moment, ce qui provoqua une véritable émotion autour d’elles. Puis elle passa les 

quarante-cinq minutes suivantes à saluer personnellement toutes les personnes qui lui étaient 

présentées, ayant une parole pour chacune d’entre elle. Beaucoup en profitait pour lui poser 

une question, et Mélodie répondait.  

Elle prit Lorraine par le bras. 

- Veux-tu visiter notre vaisseau ? 

- Tu plaisantes ou quoi, Madame l’ambassadrice ? J’en crève d’envie ! 

Mélodie entraîna Lorraine, allant vers la soucoupe avec les deux Premiers Ministres et 

Kenneth Reesham, comme convenu lors des dispositions prises par l’ambassade de Londres. 

C’est alors que le Haut-Commissaire britannique, le poste d’ambassadeur n’existant pas, le 

Canada étant membre de la Couronne, profita de sa position avancée par rapport aux autres 

invités et interpella Mélodie. 

- Madame, auriez-vous des instructions particulières ou un vœu à formuler concernant la 

petite Galatea et ses parents ? 

Mélodie le regarda de ses grands yeux bleus et tout de suite le Haut-Commissaire sentit que 

son cerveau était scanné par la jeune femme. Il n’essaya même pas de lui mentir. Galatea était 

en sécurité. Il savait tout. Il n’y avait pas de chantage. Mais il profitait de cette information 
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pour exprimer son envie de voir l’intérieur du vaisseau, ce qui ferait de lui une personne très 

remarquée dans son pays.  

- Faites-moi plaisir, Monsieur le Haut-Commissaire, accompagnez-nous jusque dans notre 

vaisseau. Nous allons parler de cela aussi. 

Na-Tâa invita le professeur Reesham, tout excité, à se mettre le premier dans le faisceau 

bleu, puis ce fut au tour des ministres par rang, enfin le Britannique et Mélodie. Na-tâa resta 

en dehors de la soucoupe, pour qu’il n’y ait aucun malentendu.  

 

****************** 

 

A l’intérieur, trois hommes accueillirent les Terriens. Ils étaient grands, chauves, musclés, 

portant des collants bleus nuit, avec des bracelets à leurs poignets et une ceinture à la taille. 

Sur leur collant, à hauteur de la poitrine gauche, il y avait le signe du Monde des Deux 

Bleues, un symbole apparu dans des crops circles quelques années auparavant. 

Les membres d’équipage se manifestèrent par une communication télépathique. Les 

visiteurs étaient dans une vaste salle, en fait une soute, où l’on voyait des sortes de cocons 

collés aux parois. 

- Des chaloupes de sauvetage mais aussi des véhicules autonomes, déclara Mélodie. 

 

Très vite un des trois emmena le savant de son côté, afin de lui faire une visite guidée 

technique. Les deux Canadiens et le Britannique suivirent les deux autres accompagnés de 

Mélodie et Lorraine. Mélodie expliqua les couloirs, les espaces traversés, les sortes 

d’ascenseurs ou de sas empruntés, avec la fonction de chaque zone. Les couleurs à l’intérieur 

du vaisseau allaient du bleu ciel au bleu nuit, du rouge au jaune en passant par l’orangé. Les 

visiteurs voyaient bien des caissons, des panneaux lumineux, des sortes de boules et de 

cylindres qui dépassaient ici et là, mais ils ne comprenaient rien.   

- Je comprends votre désarroi Messieurs, car je l’ai ressenti moi aussi. En plus, pour vous 

cela n’est pas une évidence, car en ce moment même le vaisseau communique avec nous, 

mais par transfert de signal télépathique dans la 5
ème

 dimension. Vous êtes donc un peu 

déconnecté de ce qui vous entoure. 

- Effectivement, fit le premier ministre du Canada, c’est assez déconcertant. La matière, les 

lumières, l’absence de bruit, et aussi nos voix qui ne sont plus exactement comme à 

l’extérieur. 

- Ce phénomène acoustique est une question de répartition des composants de l’air que 

nous respirons, avec une différence légère de gravitation. 

- Je me sens plus léger, fit le Britannique. 

- Vous l’êtes, répondit Mélodie. 

Ils arrivèrent au poste de commandement du vaisseau. Il y avait des sièges couchettes pour 

dix-huit personnes. Trois étaient séparés des autres, et on devinait que ces trois-là étaient les 

postes de décisions de vol. 

- Je suis bien consciente que vous ne pouvez regarder l’intérieur de ce vaisseau que comme 

des Romains d’avant notre ère qui seraient montés sur un porte-hélicoptères, pour reprendre 

une des métaphores chères à ma mère. Les choses sont différentes des séries de science-

fiction primaires que vous connaissez, mais les grands principes vous sont connus. Il y a une 

section énergie et propulsion, des systèmes de navigation dans différents milieux ambiants, 

des systèmes de transmission pour les approches d’autres vaisseaux, comme vous, en utilisant 

un signal à vitesse lumière, et bien sûr des transmissions, des messagers si vous préférez, qui 

partent en super lumière vers leur destination programmée, et peuvent en revenir de façon 
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autonome. Nous avons des zones de détente physique, du ravitaillement, une infirmerie, une 

zone de détente spirituelle, mais tout cela de manière très limitée car ce vaisseau n’est pas 

conçu pour les grandes distances, suivant nos critères. Il est conçu pour l’observation en 

station fixe ou mobile, et pour le débarquement de personnels. D’où son besoin d’autonomie 

pour les voyageurs du temps qui l’occupent. Vous ne verrez pas d’autres membres d’équipage 

car vous êtes porteurs de nombreux germes terrestres et nous voulons vous éviter des 

procédures de décontamination. Vous ne pourrez pas voir toutes les zones. 

- Combien êtes-vous ? questionna Lorraine, ce qui fit l’affaire des politiciens qui ne 

savaient pas trop quelle attitude adopter. 

- Nous sommes 73, hommes et femmes à peu près à égalité. Il n’y a pas d’enfants car ils 

sont sur le Nâa-Iloo, en temps normal. 

- Ce vaisseau est-il un navire spatial militaire ou civil ? osa Alan Danes. 

- Cette notion n’existe pas chez nous, Monsieur le Premier Ministre. Ce vaisseau et tous les 

véhicules spatiaux de notre monde sont les représentants de notre nation dans l’univers. Nous 

considérons chacun de nos vaisseaux comme un sous élément de nos planètes. En cas 

d’attaque, nous nous défendrions en ripostant. Alors l’attaquant aura fait sa première et 

dernière grave erreur à notre endroit. De notre côté, jamais nous n’attaquons. C’est dans la 

Loi.  

Personne n’osa demander en quoi consisterait la riposte.  

- Vous venez de dire, « en temps normal ». Puis-je en conclure que cette fois le Nâa-Iloo 

n’est pas dans le cadre d’une mission « normale », questionna le fonctionnaire Britannique, 

très sensible à toutes les subtilités de la diplomatie anglo-saxonne. 

- Effectivement Monsieur le Haut-Commissaire. La mission du Nâa-Iloo a été jugée trop 

sensible pour permettre l’affectation de familles avec enfants à cette mission. 

Le Haut-Commissaire regarda les deux autres dirigeants canadiens, comme pour partager la 

sagacité de sa question, et la perplexité que la réponse apportait. 

Mélodie prit son amie par le bras. 

- Je vous invite à faire comme moi, à vous allonger sur une couchette que l’on va vous 

désigner. Plus que notre vaisseau, je pense que vous aimeriez connaître le Monde des Deux 

Bleues. Je vous propose donc de vivre un voyage virtuel sur la Plus Petite des Deux Bleues. 

Comme l’a vécu Ken Reesham il y a neuf ans. Mais cette fois, nous allons voyager ensemble, 

tous les cinq. Nous devrons cependant limiter notre transfert à une demi-heure. Vos cerveaux 

ne sont pas faits pour aller trop loin la première fois. C’est sans aucun danger, ni douleur, 

acceptez-vous ? 

Lorraine s’était tout de suite installée sur une couchette. Mis en confiance par la formidable 

amitié entre les deux femmes, les trois hommes suivirent le mouvement. Les deux hommes en 

bleu leur posèrent des petits casques sur la tête. 

 

****************** 

 

Tout à coup les cinq passagers allongés réalisèrent que le vaisseau était en vol après avoir 

connu une très brève perte de connaissance. Tout le plafond et le mur en face d’eux étaient 

devenus une ouverture sur l’espace, un immense hublot avec une impression de n’avoir 

aucune paroi entre soi-même dans le poste de commandement, et l’espace sidéral. Ils virent le 

Monde des Deux Blues se rapprocher à grande vitesse. Le vaisseau passa près d’une très belle 

planète bleue, recouverte d’une majorité d’océans. Elle semblait plus grande que la Terre. 

Puis ils passèrent près d’une lune orangée dont ils distinguèrent de multiples structures sur 
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son sol. Il y avait des villes sur leur lune. On y voyait clairement des traces d’activité malgré 

la distance. De nombreux secteurs étaient éclairés.        

- Tout va bien ? questionna Mélodie. 

Lorraine, fut la plus prompte à répondre par la positive. Puis les passagers émirent 

différentes exclamations, signifiant combien ils étaient sous le charme du spectacle qui 

s’étendait devant leurs yeux.  

- Mais tout ceci a l’air vrai ! commenta en anglais Richard Lamadeleine, le responsable de 

la belle province qui gardait bien à sa conscience, le fait que son corps véritable était allongé 

sur une couchette du même vaisseau, mais sur le gazon de la SEAway. 

- C’est notre façon de faire du cinéma, ou de la télé si vous préférez. Vous êtes dans un 

programme où tout est conforme, au moindre détail, à la réalité ; y compris la température 

autour de vos corps virtuels, les odeurs, l’air que vous respirez, ou croyez respirer dans cette 

dimension de l’information. Je vous conseille d’oublier vos corps chimiques. Ils sont en 

sécurité… Nous sommes en arrivée virtuelle de la navette près de mon monde. Nous allons 

rejoindre la plus Petite des Deux Blues. Auparavant nous passerons à proximité d’un de nos 

deux ports spatiaux, là où se font la construction des vaisseaux mères, et l’embarquement des 

voyageurs du temps.  

- Je ne le crois pas !! C’est incroyable, commenta en français cette fois, le premier ministre 

du Québec. 

Le vaisseau ralentit et se rapprocha d’une immense structure en plein ciel, en orbite autour 

de sa planète.   

- On dirait… une sorte de barrière de corail dans l’espace commenta Sir Clark, le Haut-

Commissaire. 

- Cela y ressemble, surtout quand le soleil va se refléter dessus, dans très peu de temps, 

précisa Mélodie. 

Un moment plus tard la lumière de l’étoile qui éclairait les deux planètes habitées et leur lune 

commune s’étendit sur la station orbitale. Le spectacle devint alors grandiose. 

- C’est beau ! C’est plus que cela ! commenta le premier ministre canadien. 

- C’est beaucoup mieux que cela, ajouta Lorraine. Je n’avais jamais pensé que de telles 

choses pouvaient exister dans l’espace.  

- Elle fait la taille de l’Irlande, précisa Mélodie.  

- C’est incroyable. Incroyable, fit le Britannique. Une station spatiale grande comme un état 

européen. 

Mélodie expliqua alors certains des reliefs qui apparaissaient, le mouvement de véhicules 

spatiaux autour de la station. Ils approchèrent si près tout doucement, qu’ils virent alors les 

habitants de la station, ses travailleurs, par centaines parfois, œuvrant sous des dômes de 

lumière.  

- Que font-ils ? questionna Lorraine. Ils travaillent ? 

- Si l’on veut. Ces personnes sont en méditation. Ils communiquent avec le monde spirituel 

et avec le Monde Supérieur. Vous appelez cela la prière. Mais l’esprit de cette communication 

est différent. Ils sont plus informés que vous autres. De plus ils sont interconnectés entre eux, 

mentalement. Regardez, au lieu de voir le ciel, quand ils lèvent la tête, ils voient la planète au-

dessus d’eux. 

- Il y a de la gravité ? demanda l’amie de Mélodie. 

- Oui. La gravité est contrôlée en permanence. Il n’est pas question de tomber sur la tête 

chez nous, s’amusa Mélodie. Les quatre invités rirent sans retenue. Ils éprouvaient une 

certaine euphorie à vivre cet instant.  

- Combien de personnes... fit Alan Danes. 



28 

 

 

Copyright © 2008 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs 

internationaux. 
 

- Plusieurs millions, coupa Mélodie. 

Sur la couchette, ils ne se voyaient pas, mais dans la réalité sur Terre et dans la soucoupe 

volante, leurs visages souriaient très largement. Des petites larmes suintaient des yeux de 

Lorraine. Ils étaient heureux.  

- Nous allons nous éloigner un peu et vous apercevrez bientôt quatre vaisseaux mères 

comme le Nâa-Iloo, en construction.  

- Vous construisez constamment de nouveaux vaisseaux spatiaux, n’est-ce pas ? fit le 

premier ministre canadien. 

- Vous construisez constamment de nouvelles voitures et de nouveaux avions, n’est-il pas ? 

Ici, il en est de même. Ce que nous construisons n’est pas fait pour être jeté après quelques 

années comme sur Terre. Nous allons toujours plus loin, maintenant que nous ne pouvons pas 

aller plus vite. La plus grande vitesse, c’est le carré de la lumière.  

- Il n’y a pas de plus grande vitesse ? demanda Lorraine. 

Mélodie hésita, puis elle répondit : 

- Il y en a une, hors du temps, quand on s’affranchit de toutes les lois de cet univers. Alors 

on inverse le temps. En fait une résultante d’être hors du temps. 

- C’est-à-dire ? fit Lorraine. 

- C’est-à-dire qu’en super ou en hyper lumière le temps passe plus vite en restant sur une 

planète par exemple, qu’en voyageant dans l’espace. Donc on vieillit plus vite alors que les 

voyageurs du temps restent jeunes. C’est la relativité démontrée par Albert Einstein. Dans la 

dimension hors du temps, c’est une inversion qui se produit. On peut rester de longs moments 

dans cette dimension autre et vivre une foule de choses, alors que sur la planète seules 

quelques minutes se seront écoulées. Et cela parce que tout l’univers est en mouvement. Un 

mouvement qui crée à son tour une relativité inversée de temps pour celui qui se met hors du 

temps. 

- Qui peut faire cela ? demanda l’ambassadeur. 

- Les gens du Grand Voile.  

- Le Grand Voile. Cette zone qui correspond à l’ombre de la vérité ? La vérité du Monde 

Supérieur ? questionna la Canadienne. 

Mélodie sourit. 

- Oui Lorraine. C’est tout à fait cela. Disons qu’entre le Monde Supérieur, Dieu, dans vos 

termes, et la matrice de l’univers, il existe une barrière. C’est une sorte de voile car il 

empêche tout élément du monde des cordes d’intervenir dans l’au-delà. Et il garde l’énergie 

qui se trouve dans cet au-delà en la maintenant hors du monde des cordes. Cette énergie, pour 

la qualifier dans vos termes, il faudrait la qualifier d’esprit. C’est une pure énergie spirituelle. 

Nous utilisons le terme «  Grand Voile », car pour nous l’univers est comme un immense 

cocon dans lequel des millions de milliards de civilisations produisent de l’intelligence, et 

surtout de la spiritualité. Le cocon est composé du Premier Elément, ce que vous appelez les 

cordes. Les cordes sont les éléments qui composent la matrice. Autour du cocon et dans le 

cocon, car l’espace est sans importance, dans une dimension qui enfreint les lois des cordes, 

mais qui peut inter agir avec les cordes, donc le programme de la matrice, il y a le Grand 

Voile. C’est lui qui transmet le signal spirituel, donc une certaine forme d’information à 

l’intérieur du cocon. Tout ce que vous appelez des hasards, des inspirations, dans vos vies 

courantes. Tout est lié. Rien n’est sans conséquence. Le Grand Voile contribue à enrichir le 

cocon de spiritualité, mais aussi il protège le Monde Supérieur du cocon. Car seul ce qui est 

de l’ordre de cette énergie spirituelle peut passer au travers du Grand Voile. Le passé et le 

futur se rejoignent dans le Grand Voile. Essayez de voir tout cela comme des programmes 

informatiques ; pour vos cerveaux primaires, c’est plus simple. Tout est affaire de transfert 
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d’information. Car la vie, ou ce qui ressemble à la vie selon vos critères n’est rien d’autre que 

de l’information, un signal si vous préférez.  

 

Le vaisseau commença à s’éloigner de la station orbitale, plongeant vers le sol, en fait un 

océan de la Petite des Deux Bleues.  

- Nous descendons sur la planète. Vous croyez que tout ce que vous voyez est vrai. Et ça 

l’est en quelque sorte, mais vos cerveaux gardent le contrôle et vous savez que vos corps 

chimiques sont tranquillement allongés sur des couchettes sur Terre. Et si je vous disais que 

vos corps sur Terre sont au cœur d’une grande illusion, et que votre réalité est ailleurs, hors 

des cordes ? Quelque part dans le Grand Voile, on vous attend. Alors l’illusion que vous êtes 

sur Terre sous forme chimique et atomique, prend forme sous un autre programme, beaucoup 

plus puissant et sophistiqué que la vie terrestre. C’est ce que vos religieux appellent depuis le 

début des temps le transfert de l’âme. Tout est un mensonge. La vérité, c’est votre âme. Votre 

corps est une illusion temporelle soumise au programme des cordes. D’après les civilisations 

millionnaires, il serait même possible de bloquer le programme chimique et de devenir quasi 

éternel dans le monde des cordes, le Premier Elément. Mais en faisant cela, on compromet le 

programme de l’âme. Et ce dernier est trop précieux. Lui seul peut permettre un transfert dans 

le Grand Voile puis vers l’au-delà. Sinon, vous finirez comme des trillions de trillions de 

trillions… de spermatozoïdes qui n’ont jamais donnés un état plus avancé de l’information 

comme vous et moi. La vie et l’évolution dans l’univers est une étape nécessaire, rendue 

possible grâce au Premier Elément. Mais la vie en réalité est ailleurs, dans la dimension 

originale ; l’originale dans le sens où elle est l’origine du tout, ayant toujours été là, le mot 

« toujours » ne voulant rien dire de toute façon.  

- Mélodie, je suis prêt à tout croire, déclara le premier ministre québécois. Pardon je voulais 

dire, Madame l’Ambassadrice.  

- Messieurs, vous me feriez grand plaisir en ne m’appelant que Mélodie. C’est ainsi que 

tout le monde me nomme sur Terre, je crois… Mieux, autant que vous vous y fassiez, car 

vous aller l’entendre sous peu, appelez-moi Mélodie-Foo, je vous prie.  

- Avec grand plaisir, mais cela a-t-il une signification ? questionna le chef du gouvernement 

canadien. 

- Pour le Monde des Deux Bleues, cela signifie que je suis une personne un peu 

particulière, et ils aiment le rappeler, fit modestement Mélodie 

- Où allons-nous nous poser ? Mélodie-Foo, demanda Lorraine. 

- Là, tu vois cette ville ? Nous allons nous poser à côté. Cependant nous allons faire très 

vite un tour au-dessus de nos campagnes, de nos montagnes et de nos mers. Il nous reste peu 

de temps sur Terre.  

 

Les dix minutes qui suivirent furent tout simplement éblouissantes pour les trois Canadiens 

et l’Européen. Personne ne parlait. Ils en prenaient plein les yeux, des yeux virtuels puisque 

tout était une illusion d’un programme vidéo suivant la technologie des Deux Bleues. Mélodie 

ne disait plus rien. Elle savait que ses invités étaient dans un état de fascination extrême, 

essayant de tout stocker en mémoire dans leurs cerveaux chimiques. 

 

****************** 

 

La soucoupe survola une ville très large avec des grattes ciels qui montaient vers les 

nuages. Mais des gratte-ciels très différents de ceux de la Terre. La différence avec la Terre 

était que les gens se rendaient en haut des dits édifies en passant par l’extérieur, avec les 
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bulles anti-gravité qui avaient remplacées les véhicules terrestres depuis des dizaines de 

siècles. A l’intérieur on ne prenait pas des ascenseurs mais des rayons de lumière porteuse. 

Les structures étaient comme disposées dans un vaste jardin. Les gens ne vivaient pas dans 

une ville avec quelques bouts d’herbe et quelques arbres, mais au milieu de la nature avec des 

structures disposées dessus en harmonie. Il y avait de nombreuses fleurs, et de nombreux 

arbres à fleurs et fruitiers. Ils virent aussi les cités volantes comme le professeur Reesham en 

avait connu une. 

Le Haut-Commissaire semblait bien s’intéresser aux questions scientifiques. Il demanda : 

- Toutes ces formes concernant les structures me rappellent le monde marin, les 

coquillages, ou bien la forme des feuilles des arbres, ou bien les dessins sur des ailes de 

papillons. C’est une science, n’est-ce pas ? 

- C’est la mise en application des mathématiques fractales. Comme vous le savez depuis 

que le professeur Reesham vous a appris à déchiffrer les crop circles, les civilisations 

avancées pratiquent une communication mathématique basée sur les formes géométriques en 

trois dimensions. Ce modèle mathématique est un développement de la compréhension des 

fractales. Tout vous parait beau, car tout est défini en harmonie avec les règles de la vie dans 

l’univers. Il n’y a pas de chaos, ou de hasard. Toute chose suit des règles. Les règles 

contenues dans le Premier Elément lorsqu’il s’est multiplié instantanément en clones. 

- Harmonie, c’est le mot, déclara Lorraine. Et maintenant je comprends pourquoi tes 

parents t’ont appelée Mélodie. Comment une telle beauté est-elle possible ? C’est beau à 

pleurer.  

La jeune femme tendit sa main vers son amie et elle partagea un instant de grande émotion 

avec son amie extraterrestre. Elle aurait donné sa vie sans l’ombre d’une hésitation pour cette 

dernière, et Mélodie pouvait capter cette émotion. Elle était si forte que dans le vaisseau sur la 

pelouse de la SEAway, les deux jeunes femmes avaient bougé et leurs mains s’étaient 

rejointes.  

- Mélodie-Foo, ajouta Lorraine, qui venait de comprendre ce que le mot « Foo » signifiait 

en langage schématique du Monde des Deux Bleues, Mélodie lui ayant ouvert son esprit. 

 

La soucoupe alla se poser sur une étendue herbeuse.    

 

Mélodie invita les voyageurs à se lever des couchettes, leurs corps chimiques restant 

strictement immobiles dans la soucoupe sur Terre, et ils sortirent au dehors par le rayon de 

portage bleu.   

A une vingtaine de mètres de la navette spatiale, cinq personnes attendaient. Deux étaient 

des êtres venus d’autres mondes, petits, à la peau blafarde, vêtus de collants gris verts. Ils 

mesuraient environ un mètre vingt, avec des têtes plus grosses que leur corps. On se 

demandait comment elles tenaient si bien sur leurs frêles épaules. Les extraterrestres avaient 

des grands yeux noirs en amande. Mais les deux petits êtres étaient différents. Ils avaient une 

taille et une allure semblables, mais en fait leurs traits étaient très différents. Il y avait aussi 

deux hommes humanoïdes, très beaux selon les critères terriens, grands, avec des yeux verts 

très perçants. Chauves comme tous les habitants indigènes de la planète. Et puis il y avait une 

femme, grande avec des yeux couleurs or, habillée d’un vêtement ample de couleur verte 

foncée avec des lignes verticales jaunes, sa tête étant en partie recouverte d’une sorte de 

capuche. Les hommes avaient des tenues flottantes, un peu comme des moines, jaune et 

orange pour l’un, bleue claire avec des motifs bleus nuit pour l’autre. La femme paraissait 

plus âgée que Mélodie, que Nâa-Iloo dont les Terriens se partageaient les photos, ou bien que 
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Na-Tâa. Mais la différence d’âge n’était pas trop dans le physique général, mais dans de 

toutes petites rides près des yeux ou de la bouche.     

 

Comme lors du voyage virtuel du professeur Reesham, la femme s’exprima par la pensée, 

et les Terriens comprirent la pensée qui leur traversait le cerveau.  

- « Bienvenue à toi », Mélodie-Foo. 

- « Merci de ton accueil, Buj-Xu. Puis-je te présenter mon amie Lorraine Petitbras. Et voici 

Monsieur le Premier Ministre du Canada, Alan Danes, Monsieur le Premier Ministre du 

Québec, Richard Lamadeleine, et son Excellence le Haut-Commissaire du Royaume-Uni au 

Canada, Sir Peter Clarck… »  

Puis elle ajouta mentalement : 

- « Je vous présente Buj-Xu, responsable du bien-être de la Plus Petite des Deux Bleues et 

siégeant au Grand Conseil des Sages du Monde des Deux Bleues, notre Gouvernement. » 

 

Buj-Xu salua les étrangers d’un petit signe de tête, accompagné d’une onde psychique, et 

elle leur présenta ses compagnons, deux responsables des colonies et deux représentants de 

leurs deux systèmes solaires respectifs, assez voisins du Monde des Deux Bleues.   

- « La paix est autour de vous », déclara Buj-Xu. 

Puis elle ajouta, sans que les Terriens n’aient eu à répondre. 

- « Ce que vous vivez à l’instant en virtuel est enregistré. Il sera diffusé à tous les systèmes 

qui répondent de nous. En retour, je vous demande d’emporter cette paix que nous vous 

offrons. » 

 

Richard Lamadeleine regarda son collègue qui reçut sa pensée. Alan Danes répondit. 

- « Madame, soyez assurée que votre message est bien reçu. Votre monde est et sera 

toujours le bienvenu dans mon pays. Et je souhaiterais pouvoir m’exprimer au nom des autres 

peuples de la Terre. » 

- « Vous êtes bienvenus dans le mien », s’empressa d’ajouter Sir Clarck. 

- « Veillez à ce qu’il n’ait pas à utiliser ses armes atomiques », répondit Buj-Xu avec la 

plus grande douceur. 

Puis elle ajouta :  

- « Vous allez devoir nous quitter. Nous vous confions Mélodie-Foo. N’oubliez pas, et dites 

bien sur Terre, que là où se trouve Mélodie-Foo, nous nous trouvons aussi. Et que là où nous 

nous trouvons, les règles du Monde des Deux Bleues sont inviolables. Allez en paix. » 

 

****************** 

 

Les quatre invités de Mélodie sortirent de leur coma provisoire. Elle était debout près 

d’eux, le professeur Reesham se tenant à ses côtés.  

Le représentant du Québec fut le premier à réagir et à tendre ses deux mains vers Mélodie. 

- Mélodie-Foo, je ne sais comment vous remercier. Mais je vous prie de ne plus m’appeler 

autrement que Richard. Je veux être de vos amis, fit-il en français. 

- Moi aussi, ajouta Alan Danes. Je veux être Alan, et quelqu’un en qui vous pouvez avoir 

confiance, Mélodie-Foo. Vous avez ma plus profonde reconnaissance. Merci pour ce cadeau 

et ce témoignage de votre confiance.  

Puis il ajouta en anglais, pour que le représentant britannique et le professeur Reesham 

comprennent bien : 
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- Le Canada éprouve une immense fierté à être l’hôte de la SEAway et d’avoir accueilli la 

représentante du Monde des Deux Bleues. Nous serons dignes de ce sentiment national. 

Le Premier Ministre eut alors le réflexe de regarder sa montre.  

- Nous ne sommes partis en voyage virtuel, que bien moins de trente minutes environ. Mais 

j’ai la nette impression que tout ce que nous avons vécu a dû prendre plus d’une heure. Est-ce 

que je me trompe ?  

- Vous avez voyagé durant près de deux heures environ, répondit le Professeur Reesham 

qui était de retour. C’est une conséquence du temps paradoxal. C’est ainsi que vous pouvez 

rêver une histoire compliquée qui prend des heures de temps en quelques minutes, voire 

même en quelques secondes. Ce procédé de transmission des informations met en application 

une des propriétés du temps encore peu exploitée sur Terre. Si vous pratiquiez avec une vue 

d’esprit plus large la méditation, ce que d’autres appellent la prière, vous comprendriez que le 

cerveau possède la capacité d’accéder à une autre dimension des cordes, dans laquelle le 

temps devient paradoxal. C’est cette propriété du temps et cette dimension qui permettent 

l’échange d’information avec ce qui est diffusé par le Monde Supérieur. N’est-ce pas, 

Mélodie-Foo ? 

- C’est tout à fait cela, Ken. Vous êtes sur la voie de devenir un membre du Monde des 

Deux Bleues à part entière, complimenta cette dernière. 

 

Puis elle regarda le Haut-Commissaire britannique fixement. Ce dernier sut immédiatement 

de quoi il était question. 

- Mélodie-Foo, je vais faire sans tarder un rapport complet à mon premier ministre. Il sera 

sans nuances. La sécurité de votre sœur restera notre plus grande priorité. Nous sommes 

extrêmement honorés de votre confiance. 

- Merci, fit simplement Mélodie. 

 

****************** 

 

Un peu moins d’une heure s’était écoulée lorsque les spectateurs privilégiés ainsi que les 

caméras virent le premier ministre du Canada redescendre du vaisseau par le rayon bleu. Cette 

fois les journalistes étaient déchaînés. Ils tenaient des politiciens qui devaient rendre des 

comptes à leurs électeurs, et les questions fusèrent de partout dans un chaos indescriptible. 

Kenneth Reesham en profita pour effectuer un mouvement de retraite vers l’intérieur des 

bâtiments de la SEAway avec Mélodie, Lorraine et Na-Tâa. Le personnel avait été informé 

individuellement par email juste avant l’arrivée du vaisseau. Mélodie Gorstein comptait rester 

quelque temps avec eux, et tous auraient à ce titre une occasion de la croiser dans l’enceinte 

de la prestigieuse organisation. 

 

Toute la zone de la SEAway de Trois-Rivières était bouclée par l’armée canadienne. Les 

dispositions qui avaient été prises étaient celles qui avaient cours lors des sommets du G12. 

L’espace aérien était sous contrôle, avec le concours du NORAD. Des troupes d’élite se 

disposèrent autour de la soucoupe. Le Gouvernement ne tolèrerait aucun acte malveillant à 

l’égard des visiteurs, même s’il savait que l’engin ne risquait rien. Il aurait fallu une attaque 

nucléaire pour le détruire.  
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L’unité brisée 

 

 

Il eut été vain d’espérer que les êtres vivants sur la planète Terre se comportent avec dignité 

et respectant l’autre. L’absence de spiritualité n’avait jamais été aussi forte. Bien qu’il y ait eu 

des centaines de millions de gens pour pratiquer la prière, d’une part leurs prières n’étaient 

souvent que des demandes personnelles à une sorte de super magicien, ou bien d’autre part 

des prières collectives pour demander la disparition d’une autre catégorie de la population. 

Agressions contre les femmes, crimes raciaux, atteinte à la sexualité des enfants, esclavage dit 

moderne, esclavage sexuel, trafic d’organes, attentats à la bombe et assassinats en tous genres 

étaient le lot quotidien de la planète. La révélation des extraterrestres avait bien permis à des 

millions de jeunes notamment, de se dire que la vie telle que proposée par le modèle 

capitaliste libéral était une arnaque contre la plupart, mais les très riches et les nantis 

campaient sur leurs positions, et les extrémistes ne voulaient rien céder de la pression 

intolérable qu’ils faisaient peser sur les plus faibles. Les nantis et les intégristes en tous genres 

avaient un point commun : ne pas se sentir dérangés du fait que les plus faibles payaient par la 

souffrance, leur monstrueuse bêtise et leur égo démesuré.    

 

A Téhéran les autorités autorisèrent par leur silence, la réunion de pseudos religieux 

horrifiés par le retour de Mélodie Gorstein, cette fois accompagnée d’une créature vêtue d’une 

combinaison moulante, au visage découvert, et au crâne rasé comme une skin head. Le seul 

miracle qui était en train de s’opérer était la réunion de représentants des communautés chiites 

et sunnites, les ennemis jurés depuis l’assassinat d’un des petits fils du Prophète, treize siècles 

auparavant. Ainsi plusieurs pays se trouvèrent ensemble représentés, Iran, Irak, Pakistan, 

Arabie, Yémen, Lybie, Syrie, Turkménistan, Ouzbékistan, Soudan et Somalie. Les 

représentants de l’Egypte, de la Jordanie, du Liban, de la Malaisie, et de toute la zone du 

Maghreb avaient poliment décliné l’invitation.  

 

Tout le monde parlait en même temps, l’arabe étant sensé être la langue de communication, 

mais des groupes se formaient autour du persan ou d’autres langues régionales. Le brouhaha 

était indescriptible. Il y avait au moins deux cents représentants des communautés religieuses. 

Mais comme par enchantement, lorsque le Grand Ayatollah Avajghami leva les bras vers le 

ciel, tous se calmèrent rapidement. Il se lança alors dans une de ses diatribes favorites. 

- Mes frères ! Le grand Satan de l’espace est revenu sur notre terre. Les étrangers sont de 

retour, avec des idées et une technologie qui sont à l’encontre des préceptes du Prophète. 

Qu’Allah soit loué ! Que le Prophète soit loué !  

 

Une clameur salua ce vœu pieu.  

- Ces femmes d’une autre race, des femelles dévouées à Satan lui-même, sont revenues 

pour répandre le virus de leur soi-disant spiritualité supérieure. Elles sont venues nous dire 

que le Prophète était un dupé, ou un idiot abusé par des extraterrestres. Elles sont venues faire 

croire que le Prophète – que Dieu le bénisse en son paradis – n’a pas compris et respecté les 

commandements de l’ange Gabriel.  
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Le Grand Ayatollah regarda autour de lui avec des yeux injectés de passion. L’audience 

était hypnotisée, ou du moins il aurait tout fait pour qu’elle le soit.  

- Mes frères ! Ne voyez-vous pas que leur plan sera de donner vos femmes à copuler avec 

ces monstres venus de l’espace ? Vos filles porteront des monstres hybrides dans leurs ventres 

et vos fils seront contraints de se masturber pour donner leur semence à des petits gris dont le 

degré de dégénérescence ne fait aucun doute. Les petits gris sont les amis du Satan américain. 

Tout le monde sait très bien que depuis la fin des années quarante du siècle passé, les 

Américains et les Gris ont fait une alliance. Ils se sont alliés sous la pression du lobby juif 

dominé par leurs savants fous, lesquels n’ont cessé de contribuer à l’armement des Etats-Unis 

contre les peuples musulmans. Pourquoi croyez-vous que Dieu a contacté le Prophète pour lui 

livrer son message ? L’aurait-il fait si les juifs n’avaient jamais été autre chose que des 

affabulateurs et des truqueurs ? L’aurait-il fait si les juifs avaient vraiment reçu un message de 

lui, et qu’ils aient obéi à ce message ? N’ont-ils pas crucifié le prophète des chrétiens ? Ne se 

sont-ils pas alliés à l’empire de cette époque, l’empire romain, remplacé aujourd’hui par 

l’empire américain ? Les juifs ne sont-ils pas comme des vermines qui profitent d’un 

dominant qui mène une politique de prédateur et d’hégémonie dont ils bénéficient ? 

Cette fois la salle était chauffée à blanc. Si une petite fille ou un petit garçon juif ou 

américain, voire même quiconque ayant eu le type européen était entré dans la salle, il aurait 

été égorgé sur le champ, sans le moindre remord, sans le moindre instant de réflexion. 

Le Grand Ayatollah était heureux. Il tenait son audience.  

- Nous allons mettre fin aux visites de ces monstres de l’espace. Ils prétendent que nous 

sommes libres de nos choix. Et bien mes frères, nous allons clairement leur faire savoir que 

notre choix est de les renvoyer d’où ils viennent. En enfer !! 

  

****************** 

 

A peu près au même moment, au Vatican, des cardinaux étaient en réunion extraordinaire. 

Ils étaient moins nombreux, une quinzaine, mais pas moins importants que les ayatollahs dans 

le monde musulman.  

- Nous n’avons été informés des instructions de Mélodie Gorstein qu’à la dernière minute. 

Notre représentant du Saint Siège au Canada était en déplacement au Sénégal, pour s’y 

entretenir de la collaboration entre Canadiens et Sénégalais. Et que s’est-il passé ? Les 

autorités canadiennes ont refusé l’accès à la SEAway au délégué du prélat. Cette demoiselle 

Gorstein a donné des instructions très strictes, de n’accorder aucune délégation de 

représentativité ! Ainsi les extraterrestres se sont posés officiellement sur Terre, sans que le 

représentant des Catholiques ne soit là ! Je vais vous dire, mes frères, cette extraterrestre était 

parfaitement informée. Les extraterrestres sont mieux informés que tous les services de 

renseignement ensemble, de toute la planète ! C’était délibéré !  

- Eminence, ne pensez-vous pas que Mélodie Gorstein a tout simplement voulu éviter les 

manipulations de toutes parts, et de faire en sorte que le hasard décide des participants ? Les 

Américains n’ont-ils pas été relégués à la même place que les autres ?  

- Cardinal Sidégaya, ne savez-vous pas que les extraterrestres nous enseignent que le 

hasard n’existe pas ? Nous en sommes à faire des prévisions sur la météo de plus en plus 

précises, Dieu merci, mais eux, avec leur capacité de calcul et leur technologie, n’ont-ils pas 

la capacité de prévoir l’avenir, ou du moins le futur proche ? N’ont-ils pas la possibilité de 

voyager dans le temps ? 

Le cardinal regarda ses compères autour de la grande table en bois massif. Pour lui il était 

grand temps de barrer la route aux idées nouvelles apportées par les extraterrestres.  
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- Mes frères, ne voyez-vous pas ce qui va se passer ? Faudra-t-il s’attendre à ce que les 

extraterrestres nous montre un enregistrement du Christ lors de sa crucifixion, et nous 

démontrent qu’il n’a pas été ressuscité ? Faudra-t-il qu’ils nous montrent une pauvre fille du 

1
er

 siècle se faisant insérer dans son ventre par des méthodes qui nous dépassent, un embryon 

hybride d’extraterrestre, mélange de semence satanique copulée avec son propre ovule ? Tout 

cela pour nous démontrer comment le Christ fut conçu ?  

Il regarda l’audience comme un aigle avant l’attaque. 

- Ils peuvent tout nous faire croire. Nous sommes incapables de distinguer le vrai du faux. 

Mais croyez-moi, mes frères, qu’il se trouvera des millions, des centaines de millions 

d’incrédules pour croire toutes les manipulations de ces êtres diaboliques. Oui, je sais, ce sont 

toutes des créatures de Dieu. Mais force est de reconnaître, mes frères, que parmi ses 

créatures, Dieu en a placé certaines avec peu de connaissances, et d’autres avec un niveau de 

fourberie que nous ne pouvons pas encore quantifier. Notre manque de connaissance n’est-il 

pas ce qui fait notre innocence au regard de Dieu ? 

- Mais que proposez-vous alors ? fit un des cardinaux venu d’Amérique du Sud. 

- De tous les renvoyer chez eux ! Et qu’ils y restent !! 

 

****************** 

 

A Trois-Rivières, Kenneth Reesham avait convoqué une réunion avec l’ensemble de son 

staff rapproché, des scientifiques, des universitaires, des créateurs de très grand renom qui 

avaient décidé de soutenir la SEAway. Mélodie Gorstein les avait rejoints, seule, ayant laissé 

Na-Tâa en compagnie de jeunes chercheurs qui étudiaient les mécanismes de la télépathie et 

de la transmission de pensée. Après trois jours dans la SEAway, Mélodie et son aide de camp 

pouvaient circuler sans se faire ennuyer de la moindre manière, Mélodie ayant distribué des 

autographes et accepté de faire des photos avec presque chacun. Lorraine Petitbras, dans sa 

position de responsable de la communication avait très vite noté le changement d’ambiance 

parmi les membres du personnel. Avant l’arrivée des extraterrestres toutes et tous avaient eu 

un sentiment de contribuer à un grand projet, la naissance d’un monde nouveau ; mais à 

présent ils partageaient un privilège hors du commun : ils vivaient et travaillaient avec des 

extraterrestres. Ils étaient au cœur de ce monde nouveau. 

- Mélodie-Foo, la pression exercée sur la SEAway n’a jamais été aussi importante, déclara 

Reesham. Mary, faites-nous un compte rendu verbal de la situation avec les institutions et les 

gouvernements s’il-vous-plaît.  

Mary Folds, une élégante jeune femme aux cheveux châtains roux et aux yeux très doux, 

consulta son écran informatique incrusté dans la table de réunion, et commença son exposé.  

- Je vous donne un aperçu très raccourci des contacts que nous avons. Les principaux 

gouvernements européens nous pressent de les mettre en rapport avec vous, Mélodie-Foo. 

Seule la Grande Bretagne et la France se font discrètes officiellement, alors que le 

gouvernement français a offert le soutien de toutes ses infrastructures et de son territoire pour 

mettre en place des lieux de rencontres entre eux et les extraterrestres. Ils misent sur la 

pluralité des races qui visitent la Terre pour établir des relations diplomatiques avec les autres 

races. Quant aux relations avec le M2B, vous savez ce qu’il en est. Les Français ont su qui 

était votre sœur depuis toujours, grâce à un de leurs agents canadiens, l’avocat ami de votre 

famille. Les autres se regroupent même autour des autorités européennes qui nous rappellent 

qu’ils sont plus d’un demi-milliard d’habitants. Les Russes supposent ouvertement que nous 

avantageons discrètement les Européens et bien sûr les Américains. Lesquels font preuve d’un 

silence radio impressionnant. C’est comme si vous n’étiez pas là. Les Chinois et les pays sous 
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leur influence nous accusent carrément de préparer une nouvelle guerre froide, au minimum. 

Les pays musulmans sont tiraillés entre envie de vous rencontrer et envie de vous renvoyer 

chez vous. On m’a rapporté, via notre ambassade à Téhéran, que certains religieux voudraient 

vous renvoyer en enfer. Il est intéressant de noter que le Vatican est coupé en deux tendances. 

Ceux qui veulent vous faire quitter cette planète par tous les moyens, et ils invoqueraient tous 

les saints pour cela, et ceux qui pensent que vous êtes le lien qui permettrait au Christianisme 

de se répandre dans cette galaxie. Il y a ensuite les grands pays à fortes populations pauvres. 

Amérique Centrale, Brésil, Inde, et bien d’autres. Ceux-là craignent que votre présence donne 

des envies de révolution à toutes les couches déshéritées de leurs populations. Je vous passe 

tous les détails et j’en fini par Israël, où de nombreux juifs fondamentalistes veulent vous 

atomiser tant que votre soucoupe est ici, et d’autres qui pensent que votre nom est un signe de 

Dieu, de même que le nom du vaisseau mère qui a été promis, et donc aimeraient que vous les 

aidiez à éradiquer – c’est leur terme – les arabes musulmans et surtout les Palestiniens et les 

Syriens. 

- Si je comprends bien, fit Mélodie, cette planète entend faire main basse sur l’avancée 

technologique que nous représentons pour s’octroyer des avantages sur les autres, et ceux qui 

ne pourraient pas participer à cette annexion de ce que nous représentons ne verraient d’autre 

solution que de nous chasser, voire même de se débarrasser de nous définitivement, quitte à ce 

que la Terre reste pour les siècles des siècles l’espèce de zoo qu’elle est aujourd’hui en de 

nombreux endroits.  

- Mélodie-Foo, fit Ken Reesham qui se rappelait le ton de la mère de Mélodie, je crois 

que… 

- Permettez-moi, Ken, coupa Mélodie en levant la main, deux doigts en l’air. Je sais ce que 

vous allez dire, et je veux vous rassurer. Tout ce qui se passe, mes parents l’avaient prévu, et 

bien d’autres avant eux. Mon père n’a rien fait d’autre que d’inscrire ses travaux dans une 

éventualité nouvelle pour cette planète, c’est-à-dire : moi ! Je veux que les choses soient bien 

claires, surtout ici, à la SEAway. Dans tous les zoos et les parcs naturels que mes parents 

m’ont donnés à visiter lors de mon enfance, jamais il n’est apparu que les responsables de ces 

parcs pour les animaux ne fassent rien, et se contentent de regarder certaines espèces 

s’entretuer pour se dévorer. Par exemple ils ont toujours protégé les femelles et leurs petits de 

certains mâles agressifs, au moins en les séparant. Parce que dans la nature les femelles 

peuvent se sauver au loin, mais pas dans un zoo ou une réserve. Or très souvent les femmes de 

la Terre se retrouvent dans la situation des femelles enfermées en cage. Et je suis bien 

consciente que les races extraterrestres plus avancées ne se sont pas occupées du parc naturel 

comme l’auraient fait des Terriens. En conclusion, si des Terriens, quels qu’ils soient, 

estiment que nous ne valons pas grand-chose… je leur pardonne tout à fait cette opinion. 

Mary vient de nous faire un très bon résumé de la situation. Le seul pays qui reste silencieux, 

en dehors du Canada, est celui qui a déjà des contacts avec les extraterrestres. D’autres 

civilisations que les représentants du Monde des Deux Bleues. La Grande Bretagne adopte 

une attitude semblable car ils savent qu’ils ont chez eux ma demie sœur, fille d’un 

extraterrestre. La France a ses raisons. Le Mali où la SEAway a installé un centre de 

recherche est extrêmement stoïque. Il entraîne avec lui dans son attitude respectueuse d’autres 

Etats africains qui attendent non pas de la technologie de domination, mais de la technologie 

de confort : médicaments, énergie peu coûteuse, eau à discrétion, éducation, etc.     

 

Mélodie marqua un temps d’arrêt, posant son regard sur chacune des personnes autour de la 

table. 
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- Ma conviction personnelle et la mission que s’est assigné le Monde des Deux Bleues ne 

font qu’une. La race homo sapiens n’a pas vocation à rester un vaste zoo ou un laboratoire de 

génétique, pas même une zone de ravitaillement pour les autres races extraterrestres. La race 

homo sapiens n’a pas d’autre avenir que de prendre sa part dans le développement de 

l’univers. Pour cela, elle doit avoir les moyens de contrôler son système solaire, et de le 

quitter pour en visiter d’autres à son gré. Mary vient de nous parler des entités politiques de 

cette planète, où vous n’êtes qu’une seule et même race, que cela vous plaise ou non. C’est 

votre ADN qui détermine vos racines. Laissez-moi vous parler des civilisations extraterrestres 

qui vous dominent, qui vous font chanter, qui vous manipulent, qui vous enlèvent et vous 

séquestrent, qui vous violent, qui se servent de vos compagnes comme de femelles de 

laboratoires pour la reproduction, de certains d’entre vous qui ont subi toutes sortes de 

dissections et d’expériences de laboratoires, d’une manière générale de la façon dont vous 

avez été traités comme des animaux, sans doute moins bien que ce que vous faites vous-même 

dans vos zoos ou dans les parcs naturels. Je n’ose même pas évoquer dans le détail les 

expériences pharmaceutiques que vous pratiquez sur les animaux, sachant que leur équivalent 

a été pratiqué sur les humains par certains extraterrestres. Il semble que trop souvent la 

différence n’ait pas été faite par les extraterrestres qui vous visitent, entre vous et des 

animaux. Et cela en dépit des règles. 

 

Cette fois le silence et l’effroi étaient dans la salle. Le regard du professeur Reesham vers 

Mélodie traduisit toute l’importance qu’il donnait à cet exposé de l’ambassadrice du Monde 

des Deux Bleues. Pour les Canadiens qui étaient là, ce n’était plus seulement la Mélodie du 

M2B qui s’exprimait, mais aussi la Canadienne née à Chambord, au bord du lac Saint Jean. 

Tous pensaient qu’elle allait régler des comptes avec les Terriens, mais elle venait clairement 

d’exprimer qu’elle allait en régler d’autres… avec les extraterrestres.  

 

****************** 

 

Mark Lewis fut convoqué à l’ambassade des Etats-Unis trois jours après l’atterrissage de la 

soucoupe extraterrestre à Trois-Rivières. Il aurait eu du mal à refuser, les deux ambassades 

étant voisines. Cette fois ce ne fut pas l’ambassadeur qui l’accueillit, mais l’amiral Kirck 

Nelland, officiellement le numéro 2 de la CIA, mais en fait l’homme de toutes les situations 

classées sensibles. Et quand on pouvait bien s’imaginer que tout ce qui touchait à la Central 

Intelligence Agency était sensible, alors on pouvait aussi tenter de deviner à quel point ce 

qu’elle-même classait sensible était en fait « scabreux ». L’amiral Nelland était une véritable 

force de la nature. Très grand, des yeux noirs qui vous transperçaient jusqu’à la moelle, une 

poignée de main à vous écraser une main de maçon ; tout dans le personnage symbolisait la 

force et la puissance. Les agents entraînés à aller sur le terrain, au milieu de l’ennemi parfois, 

avaient tendance à se la jouer. Mais pas avec l’Amiral. Devant lui, toutes et tous en écrasaient 

comme des gamins et des gamines dans leur cour d’école. Cependant, Mark Lewis avait 

plusieurs avantages sur le fameux personnage. Il était un ancien de la NSA et non de la CIA, 

lesquelles se regardaient parfois en chiens de faïence, surtout depuis que la CIA pouvait 

opérer sur le terrain national par le biais du NCS, le National Clandestine Service. Et lorsque 

leurs ordinateurs se mettaient en compétition, c’était à celui qui décrocherait l’analyse la plus 

pertinente à faire remonter à la Maison Blanche. Enfin, il était surtout le directeur du service 

de sécurité et de renseignement de la SEAway, et cela lui conférait une toute autre autorité. 

Les deux hommes se retrouvèrent dans un salon de l’ambassade, Mark Lewis y ayant été 

introduit le premier par le personnel de l’ambassade.          
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- Je suis heureux de vous rencontrer Mark. J’ai entendu beaucoup de bien sur votre travail à 

la SEAway. Sans parler de vos succès à la NSA !  

- C’est un plaisir pour moi aussi, Amiral. Vous profitez d’un passage à Londres pour avoir 

cette entrevue ?  

- Mark, ne la jouez pas comme ça avec moi ! Je suis venu spécialement de Langley pour 

avoir cet entretien avec vous, et vous le savez très bien.  

Mark Lewis ne se laissa pas désarçonner par cet aveu qui en même temps était une 

première passe d’arme.  

- Je croyais que vous n’aimiez pas l’avion.  

- J’ai horreur de l’avion, et ça aussi vous le savez parfaitement. Pourquoi croyez-vous que 

je sois devenu amiral dans la Navy ? 

Puis il ajouta : 

- Pardon, vous voulez boire quelque chose ? Il fait toujours trop chaud dans les bureaux en 

Angleterre.  

- Je prendrais bien un whisky avec de la glace. 

- Au fait, je tiens à vous le préciser, et j’espère que vous me croyez, il n’y a pas de micros 

dans cette pièce, et elle est hermétique aux écoutes clandestines. Votre téléphone portable est 

branché ? 

- Bien sûr que non. 

- Bonne école la NSA, hein ?!  

L’amiral décrocha un téléphone et commanda deux whiskys bien frais avec de la glace.  

- En parlant d’avion. J’ai appris que vous, vous voyagiez en soucoupe volante ? 

- Voyager est un euphémisme, Amiral. Vous avez à peine le temps de vous demander si 

vous êtes bien dans la réalité, et vous vous retrouvez à vingt mille kilomètres de votre point de 

départ. 

Combien de temps ? 

A peine un quart d’heure. 

Comme l’Amiral le regardait fixement de ses yeux noirs perçants, il précisa : 

- 11 minutes et 20 secondes. A peu près. 

L’amiral sourit. 

- Effectivement, c’est plus court qu’en Gulfstream.  

- Même notre dernier Aurora est loin d’une telle performance.  

- Qu’attendez-vous de moi, Amiral ? 

- Que vous rentriez avec moi à Washington. Comme ça le vol me paraîtra moins long. Nous 

en profiterions pour parler de la SEAway. 

- A Washington ? Pour y faire quoi ? 

- Pour poursuivre cette intéressante conversation avec le Grand Patron. 

- C’est elle qui vous envoie ? 

- Oui, Monsieur Lewis, fit en français l’amiral, la Présidente des Etats-Unis d’Amérique 

m’a envoyé vous chercher, vous et votre petite famille bien entendu.  

 

Le piège était ferré. La Présidente des Etats-Unis avait envoyé l’homme le plus puissant de 

la CIA pour venir le récupérer, lui et surtout Galatea. Car pour Mark il ne faisait aucun doute 

que Galatea était l’enjeu de la rencontre. Comment dire non à la Présidente, et surtout 

comment dire non au redoutable Amiral Kirck Nelland ? 

- Ma compagne n’a guère l’intention de se rendre aux Etats-Unis avec moi. Je peux vous 

le dire d’avance. Elle est canadienne, insista Mark.  
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- Ne pourriez-vous la convaincre ? A moins que vous ne preniez le risque de la laisser seule 

ici, avec nos amis britanniques autour. Elle ne va tout de même pas rester des mois à 

l’ambassade du Canada ? D’ailleurs pourquoi est-elle là ?  

- C’est une idée de Mélodie Gorstein, répliqua aussitôt Mark. Nous avions presque une 

foule en délire autour de nous, et elle a préféré nous savoir en sécurité.  

- Oui mais à présent que l’ambassadrice du M2B, comme disent les jeunes, est au Québec, 

je ne vois pas bien où est encore le risque. A moins que vous puissiez me l’expliquer, Mark.   

- Je dois en parler avec Mélodie, elle a parfois des idées bien arrêtées… 

- C’est moi qui dois vous arrêter, Mark, avant que vous me racontiez tellement de conneries 

que je finisse par perdre toute l’estime que j’ai pour vous.  

Les deux hommes se regardèrent fixement, les yeux dans les yeux, et alors on frappa et on 

apporta les whiskys. La jeune employée providentielle sauva une situation qui venait de mal 

partir. Les deux hommes lui rendirent son sourire et la remercièrent. Puis ils burent et 

posèrent leurs verres en même temps, sur la table basse devant eux.  

- Mark, ils sont furieux à Washington. Je peux vous dire que la Présidente n’est pas à 

prendre avec des pincettes en ce moment. Vous les avez tous roulés, et nous aussi. Bravo ! 

Grâce à vous, nous étions passés à côté d’un conflit sans précédent avec une race 

extraterrestre qui aurait pu nous balayer comme des crottes de chien. Mais vous avez fait fort. 

Vous avez retourné la situation avec le concours de Cathy Gorstein, cette Nâa-Iloo, et vous 

êtes devenus le protégé de Reesham, l’homme le plus courtisé au monde. On se demande si 

vous êtes encore Américain ou si vous n’allez pas demander la nationalité canadienne. Alors 

on vous ménage. On vous donne des coups de pouce. On s’arrange pour que tout aille bien 

pour vous. Et pendant ce temps-là, vous nous l’avez mise une deuxième fois bien profond. 

Personne n’a rien vu, rien deviné. Vous vous êtes maqué avec la maîtresse d’un extraterrestre, 

et vous protégez secrètement depuis neuf ans, la fille de ce dernier. 

- C’est une façon de voir les choses. 

- C’est la façon de les voir quand on apprend que l’on s’est fait baiser pendant neuf ans par 

un agent spécial en qui on avait toute confiance. 

- Si tout a dérapé comme vous le dites, c’est parce que l’on m’a retiré tout mon pouvoir en 

une fraction de seconde, et que je me suis retrouvé dans une situation que je ne contrôlais 

plus.  

- Je connais toute l’histoire, Mark. Inutile de la refaire avec moi. J’aurais agi comme vous. 

En tous cas, je l’espère. Vous devez comprendre que nos militaires se sont fait tellement 

souvent baiser dans des coups foireux, où ils ont toujours laissé des plumes à cause des 

politiques, qu’ils ont eu peur de laisser l’affaire aux politiques par votre entremise. N’oubliez 

pas que c’est Mc Dougal, un général, qui commandait les forces anti-terroristes à l’époque. 

D’ailleurs c’est vous-même qui avez fait appel à lui. 

- Je l’ai regretté, croyez-moi. 

- Si vous aviez eu plus confiance dans les agences, cela ne serait pas arrivé. Mais bon, soit ! 

Ce qui est fait est fait. Comment avez-vous réussi à cacher l’existence de cette extraterrestre 

aussi longtemps ? 

- Je me suis servi de la SEAway, avec le plein accord du professeur Reesham, bien entendu. 

- Et personne d’autre n’était au courant ?  

Mark hésita un instant, bu une gorgée de whisky, et annonça : 

- Les Canadiens et… les Français. 

 

L’amiral, lequel avait aussi porté son verre à ses lèvres, en avala de travers. Il toussa deux 

bonnes fois et renversa du whisky sur son costume à mille cinq cents dollars. 
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L’heure de vérité 

 

 

A Trois-Rivières le jour n’était pas encore levé. La nuit tout autour de la SEAway était 

encore noire, à l’exception des installations largement éclairées par des lampadaires qui 

diffusaient une puissante lumière bleuâtre. Des employés qui prenaient leurs fonctions très tôt 

dans la matinée passèrent près de l’aire de stationnement de la soucoupe. Ils furent quelque 

peu stupéfaits de constater qu’elle n’était plus là. Deux d’entre eux allèrent vers les soldats 

qui gardaient la soucoupe et les trouvèrent tous endormis. Les premiers à se réveiller 

sonnèrent l’alarme parmi leurs compagnons, non qu’il y eut danger, mais quand on est la fine 

fleur des unités d’élite des forces armées royales canadiennes, on ne s’endort pas à son poste. 

Il s’avéra qu’aucun ne fut capable de dire quoi que ce soit. Certains prétendirent même qu’ils 

étaient en train de bavarder, et que l’instant suivant on venait de les réveiller. Ils comparèrent 

alors leurs rêves d’avoir cru être en train de parler, et ils se rendirent compte que leurs rêves 

correspondaient ensemble. Donc, ils n’avaient pas rêvés, et ils étaient bien en conversation à 

l’instant qui précéda leur réveil brutal. 

 

- Qu’est-ce qui nous est arrivé ? demanda un caporal.  

Un de ses copains le regarda et ne répondit rien. Il lui fit un petit signe du menton désignant 

la trace laissée par les trois pieds de la soucoupe spatiale.  

- On s’est fait avoir comme des idiots, commenta le caporal. 

- A ton avis, on est quoi pour ces extraterrestres ? répliqua son sergent.  

 

Très vite la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la SEAway. La 

deuxième nouvelle fut de constater que Mélodie Gorstein et sa compagne Na-Tâa, étaient 

reparties avec le vaisseau.  

 

****************** 

 

Deux femmes descendirent d’un superbe 4x4 américain au look futuriste dont les portes 

s’ouvraient électriquement en élytre. Leur bolide était capable d’atteindre 230 kilomètres 

heure, le tout avec des reprises foudroyantes et une consommation de sept litres au cent. La 

blonde qui conduisait avait des allures de star de Hollywood, et l’autre, une grande sportive 

aux cheveux mi-longs aux reflets roux, arborait un style hippie des années soixante-dix. Elles 

entrèrent dans le  Tim Horton Café et commandèrent des donuts avec du café pour l’une, du 

chocolat chaud pour la blonde. Les hommes qui partaient de bonne heure au travail les 

regardèrent avec envie. Tous auraient bien dit oui aux deux filles et à la voiture de rêve. Mais 

aucun n’osa aller les embêter.  

- « Mélodie-Foo, ce que tu fais est stupide » pensa Na-Tâa. 

- « C’est mon pays et ma planète. Fais-moi confiance. Ici il y a deux façons de passer 

inaperçues. Etre des filles communes, et tous les gars vont venir nous chercher des poux dans 

les cheveux. Ou bien être des femmes qui dépassent tous leurs rêves. Et ils n’oseront rien. Ce 

sera pareil avec les flics » commenta Mélodie. 

Puis elle ajouta, usant de la parole : 

- Humm, il est super bon ce chocolat ! Tiens, prends encore un donut, Nathalie. 

 

****************** 
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- Mark, fit l’Amiral en s’essuyant avec un mouchoir en papier, je crois que le quart d’heure 

de récréation est terminé. Le Monde des Deux Bleues, votre voilier, en Méditerranée, les 

Caraïbes, et puis Tahiti ou la Calédonie. Qu’est-ce que vous avez donné aux Français pour 

qu’ils vous foutent ainsi la paix ? Et ne me racontez pas de conneries. Je viens d’avoir mon 

compte.  

Mark Lewis planta ses yeux dans ceux de l’amiral Nelland. 

- Amiral, ce n’est pas parce qu’aucune soucoupe ne s’est crashée chez eux que les Français 

sont restés idiots. Vous avez peut-être entendu parler d’un rapport vieux de plus de vingt ans, 

le rapport Cometa ?  

- Ça me dit quelque chose. 

- C’est un rapport fait par des officiels et qui fut remis à leur gouvernement en son temps. 

Le rapport a été rendu public, un peu édulcoré, et vendu au public. Il y était question du 

phénomène OVNI mais surtout des conséquences de la présence des OVNI pour les questions 

de défense.  

- OK, et alors, leurs conclusions ? 

- Le blabla habituel. Qu’il faudrait en tenir compte, prendre des mesures pour faire des 

statistiques fiables, archiver les témoignages, etc., etc. Le meilleur ne se trouvait pas dans la 

version publiée, mais dans celle qui fut relâchée en même temps que toutes leurs archives en 

mars 2007, puisque les extraterrestres s’étaient révélés d’eux-mêmes. 

- Oui, mais bien après le fameux « disclosure project » du docteur Steven Greer. Sans 

parler de leur appartenance à ce gouvernement mondial souterrain appelé PI-40. Lequel a 

succédé à MJ12. Parce que ces derniers avaient déjà lancé un programme d’acclimatation des 

masses populaires, pour que le choc de la révélation soit moins grand. 

- Entre autre. Le meilleur du rapport, il est tout aussi important pour les Français et les 

Européens en général que pour nous. C’est l’aveu de leurs intentions sous forme de 

recommandations. Ils veulent chopper le maximum de technologie des extraterrestres. 

Regardez ce qu’ont fait les Russes du temps de la guerre froide et avant. Ils nous ont piqué les 

plans de la bombe A. Aux Français les plans du Mirage G8 à géométrie variable, aux 

Britanniques et aux Français les plans du Concorde. Même si leur Concordski a volé comme 

un fer à repasser, ils ont fini par fabriquer les bombes H les plus puissantes, des bombardiers 

fantastiques comme le Blackjack, et regardez leurs zincs comme le MIG 31 et surtout leur 

Sukhoï 27 de la génération de notre F-15 Eagle. Comme militaire, bien sûr vous ne voyez que 

des espions qui volent des plans et surtout des plans permettant de fabriquer des armes. Mais 

eux, ils ont trouvé la meilleure façon d’épargner des années de recherches exorbitantes, et de 

se concentrer sur l’amélioration du travail des autres. Sans leur espionnage à grande échelle, 

ils auraient pris des années de retard, et cela leur aurait coûté encore plus cher. Et bien 

Amiral, avec les extraterrestres à nos portes, ce n’est pas cinq ou dix ans de retard dont nous 

parlons, mais cinq à dix siècles au minimum. Et vous le savez mieux que moi. 

- Vous n’avez toujours pas répondu à ma question. Vous leur avez donné quoi ? 

- Ils veulent être sûrs de faire partie des équipages du New Jerusalem. Ils veulent ce que 

nous voulons, une avance sur la technologie et des retombées économiques pour l’Europe. Et 

surtout, ils veulent sortir des énergies fossiles. Quant à leur nucléaire, c’est une impasse, et ils 

le savent.  

- Donc, ils ont décidé de miser sur les extraterrestres. En mesurent-ils le prix ? 

 

Ce que l’Amiral Nelland ne réalisait pas encore, c’était que Mark Lewis avait passé des 

heures auprès de Mélodie Gorstein depuis son retour. Et que cette dernière lui était 
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reconnaissante d’avoir si bien pris soin de sa sœur. Ces heures-là, Mark et Mélodie les avaient 

en partie utilisées à avoir des échanges d’information très précis, et décisifs. 

 

- Amiral, j’ai beaucoup d’estime pour vous moi aussi. C’est pourquoi je vais vous 

empêcher de vous crasher dans le bureau du Big Boss quand vous serez de retour à la Maison 

Blanche. 

- Je vous écoute. 

- L’Amérique dominante est une notion qu’il vaut mieux oublier. Après le fiasco irakien, il 

ne faut pas compter convaincre les extraterrestres d’une véritable capacité des Etats-Unis à 

dominer le reste du monde. Ceci va par ailleurs dans la stratégie générale des extraterrestres 

qui désirent communiquer avec nous. Ils veulent s’adresser à une race spirituelle, pas à des 

gangs locaux appelés nations ou peuples.   

- Mais c’est de l’utopie !! 

- Mélodie le sait. Elle en est consciente, et elle ne veut pas attendre les prochains vingt ou 

trente siècles.  

- Alors ? 

- Alors, il est essentiel que des blocs puissants se rassemblent autour de valeurs communes. 

C’est possible avec les trois Amériques, l’Europe, peut-être la Russie et ses satellites, le 

Japon, une partie de l’Asie et bien sûr l’Australie et la Nouvelle Zélande. Le continent africain 

et l’Inde ne demandent que ça aussi.  

- Tout le continent africain ?  

- Le problème Amiral, et vous le savez bien, c’est le monde musulman pur et dur, lequel 

s’étend sur une partie de l’Asie ; et bien sûr la Chine. 

- L’ange Gabriel qui parle à Mahomet, c’est un de leurs coups foireux ?  

- La question n’est pas là. Le problème, c’est la façon dont ils traitent les femmes. Pour un 

Monde ou la spiritualité est dominée par des femmes, je vous garantis que la considération 

que les conservateurs musulmans donnent aux femmes est une pilule amère qui ne passera 

pas.  

- En ce qui me concerne, Mark, c’est un avis que je partage totalement. Vous savez que 

c’est moi qui ai fait monter les effectifs féminins de 17% dans la Navy ? Et les communistes ? 

Les extraterrestres n’aiment pas les communistes ?  

- Le Monde des Deux Bleues n’apprécie pas du tout les caricatures de son modèle. Ne vous 

faites pas d’illusions Amiral, le système capitaliste et la démocratie que nous pratiquons sont 

des formes primitives de gouvernement et d’économie pour eux. En cela les Chinois leur sont 

plus proches, mais il faudrait y ajouter les valeurs des jésuites ou des franciscains à la tête de 

leur société, et ça je suppose que les apparatchiks chinois n’y seraient pas prêts.   

- J’ai lu des tas de trucs racontés par des gens de la SEAway qui prétendaient pouvoir nous 

apporter un meilleur modèle politique et économique. Reesham a su les garder sous contrôle, 

alors nous n’avons pas réagi. Mais dites-vous bien Mark, que les Etats-Unis non plus ne sont 

pas prêts à changer leur modèle de société pour ressembler à vos extraterrestres.  

- Et pourtant Amiral, les seuls qui franchiront notre système solaire seront tout à fait acquis 

à ce nouveau système, croyez-moi. Et les singes resteront ensemble, sur Terre. 

- Vous parlez comme elle, maintenant ? Vous pensez ne pas être un singe vous aussi ?  

- Amiral, je crois que la Présidente, ses conseillers et vous-même n’avez pas encore 

vraiment assimilés la nouvelle donne politique. Je suis le directeur de la sécurité et du 

renseignement de la SEAway. Depuis le retour de Mélodie Gorstein avec ses compatriotes, 

ainsi que la communication établie avec New Jerusalem, la SEAway est devenue le lien 

unique entre la race terrienne et les extraterrestres, tous les extraterrestres. Le Monde des 
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Deux Bleues va faire le ménage entre eux. Vous pouvez d’ores et déjà passer le message à la 

Présidente. Vous me demandiez si je n’allais pas demander la nationalité canadienne. Je n’ai 

qu’un mot à dire, et je pourrais choisir entre une trentaine de planètes pour aller m’y installer 

et continuer ma vie. De quelle nationalité me parlez-vous ? Une fois là-bas, vous croyez qu’ils 

me demanderont si je suis américain ou canadien, juif, chrétien ou musulman ? Au fait, vous 

étiez où quand toute une équipe d’astronautes s’est retrouvée en difficulté. La CIA faisait quoi 

pour les aider ? La lune, c’est bien une zone étrangère, non ?  

- Vous êtes au courant ? demanda l’amiral en faisant allusion au plus grand secret entretenu 

par les Etats-Unis, gouvernement après gouvernement. 

- Que croyez-vous ?! 

 

L’amiral s’enfonça dans le canapé qu’il occupait.  

- Très bien Monsieur le Directeur de la Sécurité et du Renseignement de la SEAway. Vous 

êtes en situation de force. Alors maintenant vous comptez faire quoi avec vos amis ?  

- Les extraterrestres qui ont provoqué l’accident sont vos amis, Amiral, pas les nôtres. 

Depuis des lustres vous fricotez avec ces EBEN et d’autres gris qui se sont bien foutus de 

vous. Vous avez avalé tout ce qu’ils vous ont dit et montré. Vous avez quoi depuis 1947 ? 

Que vous ont-ils donné ? Des soucoupes volantes qui sont des navettes ? Et vous savez les 

fabriquer ? Vous maîtrisez la technologie du signal dans la 5
ème

 dimension ? Quelle est la 

vitesse de vos prototypes de l’aire 51 les plus rapides ? Mach 13 ? Vous avez des chasseurs de 

combat qui maîtrisent l’anti-gravité. Et puis quoi ? A quand des voyages Terre - Mars en 

quelques jours, et même en quelques heures avec des vaisseaux emportant des dizaines ou des 

centaines de personnes ? Mélodie et ses amis font le trajet en quelques secondes en super 

lumière. Je ne vous parle même pas de leur dernier vaisseau qui va en hyper lumière. Il est 

tellement puissant qu’il ne peut être utilisé sur une telle distance. Combien de fois avez-vous 

fermé les yeux à leurs affaires sur Terre ? Comment faites-vous pour rester aveugles au 

nombre de bases clandestines que les uns ou les autres ont créées ? Vous croyez qu’ils vous 

disent tout ? Quant à vos collègues du complexe militaro-industriel, ils sont à même de faire 

voler des trucs nouveaux, intégrant une petite partie des connaissances extraterrestres, 

notamment une énergie qui permettrait le déplacement en super lumière. Seulement voilà, pas 

d’ordinateurs à la hauteur, pas d’alliages à la hauteur, pas de systèmes de navigation adéquats, 

pas de carburant fabriqué par vous-mêmes bref, une espèce de véhicule spatial qui a surtout 

pour avantage qu’il pourrait un jour servir de projectile à longue distance contre une autre 

race, et qui sait ? Vous connaissez l’astuce utilisée dans ce vieux film, appelé Independence 

Day ? Les combattants américains utilisent une soucoupe volante récupérée et stationnée dans 

l’aire 51, pour l’envoyer à un vaisseau mère avec un virus informatique et une bombe H ?  

- Oui, je connais. 

- Faites donc cela, une idée comme ça, et vous assisterez, si vous êtes assez loin, à la 

radiation des Etats-Unis de la carte de la planète Terre !  

Mark Lewis marqua une pause. 

- Vous êtes sur une pente très dangereuse. Des dizaines de races nous tournent autour, et un 

jour il y en aura une qui décidera de régler le problème à sa façon. Et curieusement, et c’est 

quelque chose que notre pays va apprécier, ils feront ce que nous avons fait en Irak… de la 

prévention.   

- Mark, toute cette chape de plomb faite de secrets classifiés au-dessus du top secret, vous 

croyez que c’était pour le plaisir de jouer aux agents secrets ? Quelle tête croyez-vous que le 

Président Truman à faite quand on lui a appris que des extraterrestres venaient sur Terre et 

survolaient nos bases nucléaires à leur convenance, alors que nous sortions d’une guerre 
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mondiale pour entrer dans une autre avec ces salopards de communistes ? Il n’était même pas 

question alors de programme spatial à cette époque-là. Vous savez en quoi la course aux 

armements a eu du bon, ce que le public ignore et ignorera pendant longtemps ? Cela nous 

donnait l’occasion d’envoyer un message que si l’envie leur prenait de venir trop se croire 

chez eux, on allait se mettre d’accord avec les Russkofs et leur balancer nos dizaines de 

milliers d’ogives s’il le fallait. Et comme ils nous ont sûrement crus assez tarés pour le faire, 

nous en sommes là aujourd’hui.   

- Vous en êtes au point où quelques modules lunaires des vaisseaux Apollo sont allés se 

poser pour faire la nique aux Soviets sur la face visible de la Lune. Que la dernière mission 

Apollo, la 18
ème

 a été annulée et le programme clôturé, alors que ce qui est intéressant se 

trouve sur la face cachée de la Lune. Vous en êtes à faire des ronds autour de la Terre, une 

planète où les extraterrestres vont et viennent à leur guise. Il aura fallu la décision un 14 

janvier d’un président empêtré dans l’Irak pour promettre un retour sur notre satellite naturel 

quelques vingt ans plus tard. Et s’il y a une base aujourd’hui et une amorce de base 

européenne, c’est bien parce que les Gorstein sont venus sur Terre constater l’état des 

manipulations faites par les extraterrestres sur notre civilisation.  

Mark Lewis marqua une pause. L’amiral écoutait attentivement.  

- Et bien Amiral, je vous l’annonce, et vous pourrez le répéter à la Présidente, aujourd’hui 

n’est pas demain. Et demain sera un jour différent. Le Monde des Deux Bleues va clarifier 

tout cela, car Mélodie Gorstein est revenue dans ce but. Toute la donne politique sur Terre et 

autour de la Terre va changer. Et ce que le Monde des Deux Bleues veut, se fera. N’en doutez 

pas un seul instant. Fini vos élites qui se bâfrent d’argent détourné des taxes, du trafic de 

drogue et tout le reste pour financer les milliers de milliards de vos plans secrets. Fini les 

super salaires et les super coûts qui profitent aux initiés. Fini les technologies maintenues 

dans des trous pendant que l’humanité souffre et cherche les solutions que vous avez, avec 

l’argent que vous leur avez volé. Fini les enlèvements, les assassinats et autres meurtres 

discrets pour effacer ceux qui sont en dissidence contre toute cette pourriture. Fini les coups 

tordus en utilisant des technologies aliènes. Fini la tromperie, et enfin, fini de lécher le cul des 

Gris.  

- Mark, fit l’amiral, nous sommes nombreux à être d’accord avec vous. Pas seulement dans 

les organes dirigeants du pays qui œuvrent dans le secret. Mais trop de secrets nous tiennent. 

Ils sont allés trop loin au fil du temps. C’est trop dégueulasse. Ils nous tiennent.  

- Qui vous tient ? 

 

L’homme des coups foireux de la CIA resta de marbre. Son visage figé dans lequel ses 

yeux brillaient d’un éclat plus dense était à l’image du conflit qui était en lui. Ce n’était pas 

lui, le numéro deux de la CIA qui détenait des secrets. C’était les secrets qui le tenaient en  

leur pouvoir.  

- Amiral, je vais vous aider.  

Mark Lewis sortit son vidéo téléphone portable de sa poche.  

- Bonjour Karol. Désolé de vous appeler à cette heure. Contactez Mélodie par le canal 

confidentiel, et dites-lui qu’il faut qu’elle rencontre un de mes amis. C’est très important. La 

rencontre devra se faire dans un lieu secret qu’un de mes amis va vous fournir. Les détails 

seront fixés par la SEAway suivant la procédure spéciale.  

- Pour quand cette rencontre ? questionna Karol Palzinsky, le secrétaire du professeur 

Reesham.  

- Après-demain. 
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L’amiral Kirck Nelland avait apprécié à sa juste valeur l’emploi du mot « ami » pour 

désigner le contact de Mark Lewis. Dans le monde dans lequel ils évoluaient l’un et l’autre, à 

un tel niveau d’autorité, les mots avaient encore un sens, le sens de l’honneur.  

 

****************** 

 

Le Cadillac 4x4 arriva dans la petite bourgade de Cornwall, petite localité le long de la 

frontière canadienne avec les Etats-Unis. Elles tournèrent dans Brookdale Avenue, puis elles 

montèrent le long du Seaway International Bridge, un grand pont qui enjambait le Saint 

Laurent en direction des Etats-Unis par la route 138.  

- « Maintenant nous allons connaître l’épreuve de vérité » fit Mélodie à Na-Tâa.  

Cette dernière était tendue. Elle n’aimait pas les endroits officiels comme ces postes 

frontières où les gens qui passent sont scannés et peuvent être arrêtés pour un oui ou un non. 

Elle avait parcourue toute une partie de la Voie Lactée et les vaisseaux du Monde des Deux 

Bleues ne connaissaient aucune frontière autre que celle de la galaxie. Depuis quelques temps 

cette frontière était tombée car les nouveaux vaisseaux partaient vers d’autres galaxies. L’idée 

de se retrouver prisonnière de ces primates terriens lui était insupportable. Cela n’arriverait 

pas car elle avait prévenu Mélodie-Foo que cela serait inacceptable. Elle était donc prête à 

faire usage de son pouvoir. 

 

Le Cadillac s’engagea dans la file des autres voitures. Lorsqu’elle arriva à hauteur du 

garde-frontière, ce dernier en avait déjà déduit que les deux belles nanas à l’intérieur étaient 

sûrement des Québécoises, réputées pour être aussi chaudes que leur beau pays pouvait être 

froid. Les véhicules du Québec n’avaient pas de plaque d’immatriculation à l’avant, au 

contraire de celles de l’Ontario ou de cette partie des Etats-Unis.   

- Bonjour, fit-il, douane des Etats-Unis, d’où venez-vous mesdemoiselles ? 

- Bonjour Officier, fit Mélodie avec un grand sourire. Nous venons de Montréal. 

- Et où allez-vous comme ça ? 

- A Saranac Lake. Nous avons rendez-vous avec des amis américains. 

 

L’officier des douanes n’eut pas un doute un instant que ces deux belles jeunes femmes 

allaient s’envoyer en l’air avec des braves Américains qui défendraient les couleurs de la 

bannière étoilée, dans un lit ou sur une moquette de chambre de motel. Il n’osa pas songer à 

des prostituées bas de gamme car le Cadillac était tout neuf, d’un prix exorbitant pour son 

salaire de fonctionnaire, et les deux femmes n’avaient pas le moindre soupçon de vulgarité.  

- Il va falloir me remplir un formulaire électronique, fit-il cependant. Pourrais-je avoir vos 

papiers pendant ce temps ? 

Le fonctionnaire des douanes lui tendit un écran tactile sur lequel il suffisait d’appuyer du 

doigt sur les options pour le remplir, avant de le signer d’une empreinte digitale du pouce. 

Mélodie tendit deux passeports canadiens authentiques, fournis par le représentant du CSIS, 

les services de renseignements canadiens, lequel était un membre invité permanent de la 

SEAway en liaison directe avec le bureau du Premier Ministre du Canada. Cette disposition 

était une initiative de Mark Lewis, lequel voulait ainsi éviter l’intrusion inopportune de 

membres des services de renseignements canadiens, la SEAway étant sur ce territoire, et donc 

chez eux à tout le moins. Les autres services étaient tenus à distance par les soins du 

département de Mark, lequel avait acquis une telle réputation de son passé à la NSA, que les 

agences de toute la planète savaient à quoi s’attendre si elles voulaient violer les secrets de la 

SEAway.   
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Le court passage de Na-Tâa à la SEAway avait tout de même permis d’en écarter deux, 

lesquels étaient passés au travers des mailles du filet. Toutes celles et tous ceux qui croisèrent 

Na-Tâa ne se doutèrent pas un instant qu’une simple approche de l’extraterrestre lui 

permettait de sonder les recoins d’un cerveau. Erreur fatale à la présence des deux espions à la 

SEAway. 

- Votre amie ne peut pas remplir sa fiche ? questionna l’officier soupçonneux, voyant que 

Mélodie lui faisait perdre un peu plus de temps en remplissant elle-même la seconde fiche. 

- Nathalie est handicapée du cerveau, Officier. Elle entend mais ne parle pas. Ses capacités 

à écrire sont limitées également. Surtout en Anglais. Notre langue est le français, comme vous 

le savez. Faire des efforts intellectuels lui est difficile. Mais elle est très gentille. 

Le garde-frontière avait le cerveau limité de tous les gardes-frontières. On lui demandait 

d’être un bon chien de garde et de montrer les crocs pour faire peur aux méchants qui 

voulaient attaquer l’Amérique. Il était censé protéger la population de son pays, notamment 

les enfants, de la drogue, mais celle-ci passait par centaines de tonnes chaque année. Avec la 

montée du terrorisme, on leur avait demandé d’être encore plus bêtes qu’avant, se rapprochant 

encore un peu plus des régimes totalitaires contre lesquels des milliers d’Américains avaient 

fait le sacrifice de leurs vies. Mélodie avait bien cochée la case qui disait qu’elles n’étaient 

pas des terroristes et qu’elles n’étaient pas malades. Comme tout monde le savait, les 

terroristes qui avaient agi ou qui agissaient sur le territoire américain avaient été assez 

malhonnêtes pour mentir en remplissant cette case. Egalement, il n’y avait pas d’Américains 

malades du SIDA à en croire ce formulaire. Et qui d’ailleurs se rappelait que les premiers cas 

constatés et qui annoncèrent la pandémie mondiale comptaient surtout de nombreux 

Américains ? 

- Pourrais-je fouiller votre véhicule ? demanda l’officier des douanes. 

Mélodie sortit de la voiture et ouvrit le compartiment à bagages. L’homme remarqua la seule 

valise posée dans le coffre. 

- Pourriez-vous l’ouvrir je vous prie ? 

Mélodie dû alors faire un effort mental que le fonctionnaire zélé ne pouvait s’imaginer. Elle 

essayait de ne pas penser « neutralise-moi ce grand con ! » en langage québécois, sachant que 

Na-Tâa pouvait lire sa pensée et la mettre à exécution tout de suite. Elle se concentra et fit de 

son mieux pour être la plus aimable possible, de façon naturelle et sincère, sans quoi Na-Tâa 

allait renvoyer le chien à sa niche, ce qui alerterait les autres dobermans.  

L’homme s’amusa à faire semblant de fouiller les petites affaires des deux femmes, puis il 

referma soigneusement la valise. En compensation à sa grande stupidité programmée, son 

gouvernement lui avait donné un privilège, celui de nuire à qui bon lui semblait. Et il adorait 

jouir de ce privilège avec les jeunes femmes, tous les types qui avaient un air d’étranger mal 

venu selon ses critères, en fait tous ceux qui ne mettaient pas visiblement la queue entre les 

jambes quand ils croisaient le doberman du gouvernement qu’il était. 

- Je vous souhaite un agréable séjour aux Etats-Unis, déclara l’officier alors que Mélodie 

regagnait sa place. 

- Officier Andretti, fit Mélodie qui avait lu sa plaque, nous comptons bien profiter de votre 

aimable accueil. 

Le garde-frontière regarda le véhicule s’éloigner avec un sourire béat, mais aussi une sorte 

de prémonition professionnelle. Il n’avait pas aimé la façon dont elle avait précisé son nom. 

Puis il se tourna vers la suivante, conduite par un Canadien qui ne semblait pas apprécier 

d’attendre si longtemps. Mauvais pour lui. 

 

****************** 
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Le 4x4 Cadillac prit la route 37C qui menait vers l’aéroport de Masséna, petite localité 

voisine en direction de l’Ouest.  

- « Quelle différence avec les Terriens de la SEAway ! » commenta Na-Tâa.  

- « N’est-ce pas ?! Et crois-moi que tu peux rencontrer bien pire. Mais à présent nous 

sommes libres car nous faisons partie de la masse des autres. Ils ne regarderont pas les 

caméras qui nous ont filmées tout au long de ce passage. Ils ne chercheront pas à observer 

notre véhicule depuis l’espace. Et il n’a posé aucun traceur sur notre véhicule ; j’ai bien 

observé ses doigts tout le temps. » 

- « Je confirme ton analyse, Mélodie-Foo. Cet homme n’avait pas de pensées sophistiquées. 

Il est juste un niveau au-dessus de l’intelligence de certaines espèces animales, comme ces 

dauphins que tu m’as montrée dans la mer appelée La Manche. » 

 

Mélodie stationna le véhicule sur le grand parking de l’aéroport de Massena International 

Richards Field. Elles allèrent ensemble vers la cafétéria située avant la zone des départs. Elles 

commandèrent des jus de fruits et des sandwichs végétariens. Mélodie adorait la salade de 

coleslaw et elle s’en prit une grande pincée.  

On annonça l’arrivée du vol régulier en provenance de New York. Vingt minutes plus tard 

Na-Tâa déclara « c’est lui » en désignant par la pensée un homme grand, à la peau très foncée, 

habillé d’un costume impeccable et tenant une petite mallette.  

Il regarda autour de lui et Mélodie lui fit un petit signe de la main. Puis elles se levèrent 

toutes les deux. L’homme s’approcha, fixant son regard sur Na-Tâa, puis sur Mélodie. Les 

deux jeunes femmes avaient choisi une table à l’écart, loin des fenêtres, et dans un espace non 

surveillé par une caméra. Quand il fut face à Mélodie, l’amiral Nelland parut très embarrassé. 

Comment saluer des extraterrestres ? Mélodie tendit son bras pour lui serrer la main.  

- C’est un plaisir de vous rencontrer, Amiral. 

- C’est pour moi un très grand honneur, Madame l’Ambassadrice. 

Mélodie désigna Na-Tâa qui resta de l’autre côté de la table.  

- Je vous présente mon aide de camp, Na-Tâa, laquelle peut lire toutes vos pensées Amiral, 

je tiens à vous en avertir. 

 

Kirck Nelland fit un signe de tête, et essaya de penser ses sincères salutations amicales. 

- Asseyons-nous un instant. Nous finissons nos jus et nous pourrons partir. 

- Cet endroit n’est pas sûr, fit l’amiral. 

- Je croyais que vous étiez le pays de la liberté, répliqua Mélodie avec malice.  

- Notre liberté n’a sans doute plus rien à voir avec la vôtre.  

- Ne le prenez pas en mal, Amiral, mais vous ignorez ce que le mot liberté veut dire. Les 

pères de votre nation l’ont su et l’ont connue. Lorsque les pionniers qui ont fondé ce pays se 

sont répandus dans tout cet espace qui leur était donné, ils ont connu cette liberté. Bien sûr il y 

avait parfois des dangers, mais l’univers n’est pas un endroit sans risques.  

- Notre pays a changé en évoluant. 

- C’est bien de cette évolution dont nous allons parler. 

Mélodie et sa compagne finirent leurs jus. 

- Allons-y. Nous avons un véhicule et vous une adresse sûre, je pense. 

- Ce n’est pas très loin d’ici. La propriété est occupée par des gens charmants et dignes de 

confiance. Ils ont rendus des services notables à l’Agence, il y a très longtemps. A présent ils 

offrent des chambres d’hôtes aux touristes de passage. Ils ignorent et ignoreront qui vous êtes. 

Comme sous-directeur de l’Agence je ne peux pas quitter le territoire sans répondre à une 
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procédure. Tant que je ne quitte pas les Etats-Unis, je suis un citoyen comme les autres, ou 

presque. 

- J’ai parfaitement compris votre situation. Passer à nouveau votre frontière, et cette fois 

avec de vrais faux papiers a été une expérience très amusante. 

 

****************** 

 

A Rome, au même moment, le cardinal Sidégaya rencontrait un prélat dont le rôle était 

assez peu connu, ses fonctions s’exerçant dans un domaine assez particulier, celui des services 

secrets du Vatican. Les catholiques avaient mis en place un système particulièrement efficace, 

qui pendant des siècles avait donnée des résultats presqu’aussi performant que le scanning 

systématique que pratiquaient les extraterrestres doués de télépathie. C’était un principe 

similaire qui était utilisé par les juges du M2B, des programmes robot hyper sophistiqués, 

améliorés durant des centaines de siècles, et qui permettaient d’interroger les suspects. Le 

système d’interrogatoire en question s’appelait la confession. Grâce à la menace de l’enfer, les 

braves catholiques avaient pendant des siècles avoués tous leurs pêchés à un système qui 

fonctionnait sur un modèle hiérarchisé et politique, que bien des armées lui aurait envié. En ce 

début de 21
ème

 siècle, il se trouvait de moins en moins de gens capables de croire à l’enfer, et 

les pires d’entre eux se fichaient éperdument de s’y retrouver, souhaitant même faire partie de 

ce club réservé. 

Quand on avait passé sa vie à exploiter ses semblables, à avoir causé tellement de 

souffrances quotidiennes à tellement de gens qui sont impactés par sa cupidité, son avarice, sa 

voracité à consommer du profit, comment concevoir de passer le reste de l’éternité avec les 

imbéciles que l’on avait ainsi, si bien sut gruger ? Quant aux grands criminels, ils 

revendiquaient de ne pas se retrouver dans le même espace que leurs victimes si stupides, à 

moins que les dites victimes leur soient à nouveau offertes en sacrifice. Mais ils doutaient tout 

de même que cela leur serait permis. Au moins ils pourraient évoquer entre eux, en 

compagnie de démons de la meilleure espèce, les bons souvenirs de toutes les horreurs que le 

libre arbitre leur avait donné l’occasion de perpétrer.   

 

Le cardinal Sidégaya était un africain, et à ce titre il avait assisté à des manifestations 

d’ordre spirituel qui auraient fait frémir les réalisateurs de films d’horreur d’Hollywood. 

Avant de devenir cardinal, Monseigneur Sidégaya avait eu l’occasion d’exercer l’activité 

d’exorciste officiel de l’Eglise. Il était aussi reconnu comme un des plus brillants théologiens 

du Vatican. Personne n’était mieux placé que lui pour savoir que l’univers, l’âme, le paradis 

et surtout Dieu, étaient des mots qui cachaient des connaissances qui dépassaient l’ensemble 

des connaissances de l’ensemble de l’humanité. Quand on le flattait en évoquant toutes les 

connaissances que lui-même avait accumulées, le religieux faisait invariablement la même 

réponse, une réponse d’une sincérité totale : « je suis un ignorant ».   

 

C’est dans cet état d’esprit qu’il entra dans le bureau du chef des services secrets 

pontificaux.  

- Je suis très inquiet de la réaction de certains cardinaux, une minorité, mais derrière 

lesquels un nombre non négligeables d’évêques pourraient être impactés par la ligne de 

conduite défendue par les dits cardinaux, déclara le cardinal Sidégaya. 

- Je suis très informé de la chose, Eminence, répondit son interlocuteur. Notre service est 

très impliqué dans ce qui est en train de se passer, et cela avant même la révélation faite par la 

famille Gorstein. Nous avons des informateurs au sein de la SEAway, cette dernière ne 
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décourageant pas l’appartenance à une religion quelque qu’elle soit, mais au contraire en 

encourageant ses membres à développer leur ouverture d’esprit vers la spiritualité en 

approfondissant ou en pratiquant ces religions. Ainsi nos agents sont restés en dehors de la 

SEAway, mais ils sont à même d’interroger par le dialogue des personnes qui sont au cœur de 

l’organisation.  

- Et pourrais-je connaître la nature des informations sensibles recueillies par votre service ?    

- Tout à fait. J’ai évoqué l’affaire qui vous amène ici avec le Très Saint Père, et ce dernier 

m’a ordonné de vous apporter toute la collaboration qui vous serait utile, pour prendre le 

dessus sur les idées de certains de vos pairs. Nos fidèles qui participent au développement de 

la SEAway ont tous eu l’occasion de rencontrer les deux extraterrestres, et de les questionner. 

Ce qui est fondamentalement intéressant, c’est que la Canadienne et Extraterrestre Mélodie, a 

été enseignée par des grands parents adoptifs juifs, ensuite qu’elle a abordé toutes les religions 

dans ses voyages avec ses parents, d’autres encore lors des nombreuses visites interplanétaires 

qu’elle a réalisées avant de revenir sur Terre, et il semblerait que Marie, notre Mère, exerce 

sur son raisonnement spirituel une influence très notable. 

- Le professeur Reesham avait rapporté quelques réflexions sur ce sujet, faites par le père 

de Mélodie Gorstein durant son séjour dans la soucoupe volante qui les évacua.  

- Effectivement. Le Saint Père pense que vous êtes un des hommes de notre Eglise les 

mieux à même de comprendre que Marie et son fils le Christ notre Seigneur, sont ignorés de 

milliers de milliards de civilisations au travers de l’univers, et que pour autant, une majorité 

de ces civilisations pourraient nous donner des leçons de spiritualité et d’amour de Dieu.  

- J’ai l’intention de demander une audience privée au Saint Père, mais avant j’aimerais être 

bien préparé pour lui soumettre mon argumentaire. Il me faudrait un accès à ces rapports que 

vous évoquiez. 

- Vous les aurez. 

- Avant que j’en prenne connaissance, quelles sont les conclusions qu’un homme tel que 

vous, au fait de l’analyse de rapports de la plus grande confidentialité, ayant accès aux 

informations antérieures que nous n’avons jamais révélées, pouvez tirer à ce stade de 

réflexion ? Sincèrement. 

- Il existe d’autres formes d’univers que le nôtre. Il existe un « monde », je préfère ce mot à 

celui d’univers, qui est en dehors des univers multiples. Ce « monde » est le Créateur, 

l’origine du grand tout. Nous disons le Père car cette planète est dominée par les hommes. 

D’autres disent la Mère, car la spiritualité et le pouvoir sont aux mains des femmes. D’autres 

évoquent un Etre Suprême car il s’agit d’une intelligence avant tout. Il semblerait d’après Na-

Tâa, l’aide de camp de l’ambassadrice, que tous les êtres intelligents désireux de se soumettre 

à l’idée d’une puissance et d’un pouvoir ultime, sont d’accord pour admettre que l’accès à 

cette puissance doit se mériter. Et donc, que ce mérite doit correspondre au signal qui est 

envoyé par… Dieu. Pour reprendre nos termes. Partout des êtres sont contactés, les êtres étant 

des formes de vie intelligentes, pensantes, et spirituelles, et ces contacts se font par divers 

canaux, venant de différents niveaux. Dans le cas de Jésus notre Seigneur, il y aurait eu, en 

appliquant le raisonnement de Na-Tâa, un contact direct entre le plus haut niveau spirituel et 

Marie. Ce qui n’exclut pas l’intervention d’intermédiaires, au même titre que vous Eminence, 

lorsque vous pratiquiez vos séances d’exorcisme.  

 

Monseigneur Sidégaya bougea sur son siège, signe de la volonté d’action qui montait en 

lui.  

- En vous écoutant attentivement, fit-il, j’en déduis à contrario, que de nombreuses 

civilisations n’acceptent pas cette soumission à l’idée d’un pouvoir suprême, que le mieux est 
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sûrement alors de le nier, d’agir contre ce non-pouvoir-qui-n’existe-pas en faisant souvent le 

contraire de ce qu’il exigerait, ce qui nous amène forcément à des combats entre des formes 

d’intelligences qui prétendent dominer en affichant leur vérité. Je me trompe ? 

- Je souscris sans réserve à votre analyse.  

- Et quel est l’élément fort de notre planète eu égard à tous les autres, les bons et les 

méchants suivant nos critères ? 

Le chef des services secrets pontificaux, un européen dans son apparence physique 

générale, regarda le cardinal, à la peau noire comme de l’ébène. 

- La diversité ! 

Il laissa passer trois secondes puis ajouta : 

- Nos plantes, nos animaux, la richesse de nos océans, la diversité de nos pigmentations, de 

nos physiques, de nos langues, de nos cultures, de nos religions, les dizaines de milliers de 

façon différentes de se vêtir, notre nourriture si variée… Et tout ça avec un ADN plutôt 

simple et qui nous rend résistants à bien des environnements.  

- Nous sommes une pépite d’or à vous entendre ! fit le cardinal avec un sourire bon enfant. 

- Vous ne croyez pas si bien dire, Eminence. Et nous n’avons pas l’intention de nous laisser 

mouler, ou couler dans un moule, comme de l’or si vous voyez ce que je veux dire.  

- Je vois parfaitement. 

- En ce qui me concerne, les instructions du Très Saint Père sont très claires, fit l’homme 

des services secrets les plus discrets de la planète, mais souvent bien informés. La relation de 

Mélodie-Foo avec Notre Dame de Lourdes est un signal, un message. Et vous savez bien qu’il 

n’ira pas contre ce message. C’est pourquoi il comptera sûrement sur vous et vos condisciples 

pour calmer certains esprits quelque peu… égarés.                 

 

****************** 

 

Le Cadillac 4x4 suivit la route 37B après la sortie de l’aéroport de Massena. Mélodie roula 

tranquillement jusqu’à l’intersection de Town Line Road telle qu’indiquée par l’amiral, et ils 

roulèrent encore un petit moment pour rejoindre la 131. Ils terminèrent leur course en  

pénétrant dans la plus belle propriété qu’il venait de voir. Cette partie des Etats-Unis n’était 

pas vraiment terrible, surtout comparée au voisin canadien. 

 

Les Ben Soussim attendaient leurs invités et les aidèrent à s’installer. Lui avait la 

soixantaine d’années, et son épouse paraissait le même âge bien que plus jeune.    

- Ma maison est la vôtre annonça Ali Ben Soussim, avec un accent arabe. La piscine est 

chauffée, si vous voulez en profiter… Aïsha vous a préparé du thé à la menthe et des 

rafraîchissements. Demandez et vous aurez, déclara l’homme tout plein d’entrain, visiblement 

très heureux et honoré d’accueillir l’amiral Nelland chez lui. 

  

Ils se dirigèrent vers la terrasse et la piscine couverte dans le prolongement d’une véranda, 

après avoir déposé leurs menues affaires dans les chambres. Mélodie et Na-Tâa dormiraient 

ensemble, dans un lit immense.  

Le sous-directeur de la CIA alla rejoindre les deux jeunes femmes près de la piscine. 

Mélodie Gorstein portait un ensemble short long et veste ouverte, sous laquelle elle arborait 

un body assorti. Elle avait les pieds nus. Na-Tâa n’avait pas quitté sa tenue, avec pantalon 

bouffant et veste longue. Il distingua un objet le long d’un de ses bras, sous la manche. Na-

Tâa le fixa mais il ne vit pas ses yeux. Elle ne semblait jamais quitter ses lunettes sombres. 
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- Ici vous êtes en sécurité, fit l’amiral. La sécurité du secret. Personne ne peut se douter que 

vous êtes ici. Ali et Aïsha se feraient tuer pour moi, s’il le fallait.   

- Qu’avez-vous fait pour cela ? 

- Quelques petites choses… 

- Vous avez sauvé la vie de leurs trois enfants. 

- Vous lisez toujours les pensées ? 

- C’est une question de rapidité. Le temps que vous vous exprimiez, je sais déjà ce que 

vous allez dire… Ou ne pas dire. 

- C’est bien commode. 

- C’est plus rapide, plus efficace, plus sûr. Comme nos vaisseaux spatiaux. 

- Madame l’ambassadrice… puis-je vous appeler Mélodie ? 

- Mélodie-Foo, fit Na-Tâa en pointant deux doigts en l’air, et qui sembla ainsi sortir de sa 

torpeur apparente. Cela décontenança complètement le chef du département actions de la 

CIA. Elles étaient deux à lire ses moindres pensées. Et seul Dieu savait, avec les gens du 

M2B, ce que pouvait faire cette femme.  

- Mélodie-Foo, c’est votre titre dans votre monde ? 

- Oui. Je n’y peux rien. Voyez-vous Amiral… 

- Kirck, s’il vous plaît. 

- Voyez-vous Kirck, lorsque je suis arrivée sur la Plus Grande des Deux Bleues, laquelle 

abrite un plus grand nombre de races étrangères à la nôtre, tout simplement parce qu’elle est 

plus chaude et donc plus hospitalière pour bon nombre d’entre ces races, je me suis retrouvée 

confrontée à un élément nouveau. Lorsque ma mère m’a informé de l’origine de mes racines 

génétiques, je me suis sentie un instant une… bâtarde. Une fois embarquée sur le Nâa-Iloo, 

j’ai été rapidement débriefée comme vous pourriez dire. Malgré tout, j’étais très anxieuse de 

l’accueil qui me serait fait. Pour mes parents cela ne faisait aucun doute car ils étaient 

considérés comme des héros ici. Le fait que le nouveau vaisseau porte son nom était en soi un 

immense honneur pour ma mère qui était le chef de la mission, et un message du 

gouvernement pour toutes nos colonies. L’accueil a dépassé tout ce que j’avais imaginé. Mais 

le plus incroyable, ce fut l’accueil qu’ils me firent, à moi. Par ce titre qu’ils m’ont donné et 

qui est associé à mon nom terrien, je suis comment dire… une sorte de princesse officielle par 

déclaration démocratique. Il n’y a pas d’équivalent sur Terre. Bien entendu le titre confère un 

immense respect et des pouvoirs spéciaux. Autrement dit, une forme d’autorité.    

- Votre peuple doit être d’une immense sagesse, Mélodie-Foo. 

- Les mille siècles qui nous séparent ont été bien gérés, Kirck. 

- Cette remarque nous amène au cœur de notre problème. Vous connaissez la situation de 

cette planète sans doute mieux que moi, car vos informations sont plus complètes.  

- Nous ne savons pas tout. Par exemple je ne sais pas qui a assassiné le Président Kennedy, 

l’homme qui vous a permis d’atteindre la Lune, et d’autres horizons sidéraux.  

L’homme de la CIA regarda son interlocutrice dans les yeux. 

- La question la plus importante Mélodie-Foo, n’est plus de savoir qui l’a fait, mais 

pourquoi cela a été fait. Et les raisons sont tellement moches, tellement basses, qu’elles ne 

grandiraient pas le Président Kennedy. Le pire, est que ceux qui ont fait cela croyaient 

sincèrement avoir raison.  

- Le problème que j’ai Kirck, avec vos vieux secrets, c’est que des gens sincères ont pris 

des décisions qu’ils croyaient justes, comme vous le sous-entendez. Mais le problème voyez-

vous, c’est que c’est ce même principe qui a conduit à la crucifixion du Christ, à la mise à 

mort de ses apôtres dans des conditions ignobles, à l’exécution de toutes les personnes ayant 
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un cerveau avancé par rapport à la masse des singes évolués durant des siècles, savants, 

philosophes, penseurs, femmes aux pouvoirs spirituels… Dois-je continuer ? 

- Non, c’est inutile. 

- Kirck, tout cela n’a eu qu’un seul résultat sur l’évolution de cette planète : son retard. 

- Vous avez évolué plus vite sur votre monde ? 

- Beaucoup plus vite. Nos nations n’ont eu qu’une idée, une obsession : se rencontrer. Et 

les deux planètes ont tout fait pour cela. 

- Je comprends. Il est évident que si quelqu’un nous attendait sur Mars… D’où cette idée de 

nous accueillir sur le New Jerusalem ?  

- Exactement ! 

L’amiral resta un moment silencieux. Madame Ben Soussim apporta un plateau avec du thé 

et des gâteaux. Les invités se laissèrent servir suivant la coutume, puis reprirent leur 

conversation. 

- J’ai découvert toutes sortes de saveurs nouvelles sur plusieurs planètes que j’ai visitées. 

Mais je dois dire que sur Terre nous sommes déjà très, très gâtés. Mais il ne faut pas oublier 

que tout cela, je veux dire la nature disponible pour l’alimentation, dépend de l’ADN des uns 

et des autres. Ce qui est bon pour les uns, peut n’avoir aucun goût pour les autres, voire même 

être dangereux pour la santé. L’univers est composé d’une incroyable diversité. Il faudrait que 

vous en ayez une idée par vous-même. Et pour en revenir à la Terre, les conflits inter 

ethniques, entre soi-disant races alors qu’il n’y a qu’un seul ADN type, entre communautés 

d’idées ou de religions, tout cela est tout simplement monstrueux. Et je ne dis pas monstrueux 

dans le sens qui signifie « offusquant » du terme, mais monstrueux car relevant d’êtres qui se 

disent des humains, des intelligences avancées, et qui en fait sont des monstres de la nature. 

La monstruosité de ces individus n’est pas dans leur apparence physique, bien au contraire 

très souvent plutôt charismatique, mais dans leur schéma de pensées. En d’autres termes, si 

comme les extraterrestres vous pouviez lire les schémas de pensées, et que vous ayez de fortes 

valeurs spirituelles, alors vous regarderiez de nombreux représentants de la race humaine 

comme une monstruosité de la nature.  Vous comprenez ? 

- Cinq sur cinq, Mélodie-Foo. J’ai eu affaire à pas mal de ces monstres auxquels vous faites 

allusion. Et j’espère ne pas en être devenu un moi-même, avoua humblement le sous-directeur 

de la CIA.  

- Si tel était le cas, cet entretien aurait été écourté, Kirck, fit Mélodie avec son très beau 

sourire. 

Pour le coup, l’homme des services secrets qui enfouissent bien profondément les cendres 

de leurs détritus de peur qu’on ne les découvre, tomba sous le charme de l’ambassadrice. 

- Vos valeurs… mo-rales sont… très fortes… Kirck, déclara soudain Na-Tâa.  

Mélodie regarda son aide de camp et elles semblèrent échanger une pensée.   

- Une telle analyse de Na-Tâa est un grand compliment, Kirck. J’ai voulu que ce soit elle 

qui m’accompagne plutôt qu’une autre personne pour la raison qu’elle n’aime pas la race 

humaine. C’est son premier contact avec les Terriens, à l’exception de mon ami Kawacatoose. 

Mais connaissant ses sentiments pour moi, elle a estimé qu’il n’était pas représentatif. Ses 

préjugés viennent de l’étude de votre Histoire. Elle a revu toutes les informations collectées 

par mes parents en près de vingt ans sur Terre. C’est un énorme travail qu’elle a fait. Elle 

comprend tout ce que vous dites en lisant vos schémas de pensée, mais elle comprend de 

mieux en mieux l’anglais, comme vous voyez. Elle est aussi capable de communiquer avec 

les dauphins vous savez. 

- Na-Tâa, je vous remercie de votre aimable compliment. Pour ma part je vous engagerai 

dans mon équipe à la CIA quand vous le voudrez. 
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Na-Tâa ne réprima pas un sourire. L’amiral Nelland ne pouvait pas vraiment se rendre 

compte à quel point elle serait la meilleure de ses agents.  

- Avant que nous passions à table ce soir, et que mes amis nous rassasient des meilleurs 

plats de leur beau pays, je voudrais aborder avec vous le point le plus brûlant du moment. 

- L’accident sur la Lune. 

- Ce n’était pas un accident, comme vous le savez. L’astronaute canadienne Laura 

Hathaway et le jeune lieutenant Rodriguez sont formels. Un engin extraterrestre invisible les a 

frôlés et provoqué leur dérive et leur chute dans la crevasse qu’ils n’ont pas vue. Ils en sont à 

supposer que la crevasse était devenue invisible à leurs yeux. Quant au vaisseau, il était si 

près que c’est la poussière lunaire qui aurait révélé les contours de l’engin un très bref instant. 

De plus leurs instruments de bord se sont affolés avant la chute fatidique. Enfin, les traces de 

leur véhicule qui étaient leur meilleure assurance de sauvetage, comme chez vous au Canada 

avec la neige en hiver, se sont effacées comme par enchantement. L’équipe de sauvetage 

serait passée à six cents mètres de leur position. C’est la dernière constatation que nous 

venons de faire, après coup.  

 

Mélodie regardait devant elle la piscine, où une petite onde marquait l’empreinte du petit 

courant d’eau chaude qui était propulsé à l’intérieur du bassin. Kirck Nelland resta silencieux. 

Il attendait la réponse.  

- Kirck, je suis très contrariée par ce qui s’est passé. Tout d’abord c’est un véritable miracle 

que cela se soit produit au moment où nous étions de retour sur Terre. Un de nos anciens 

croiseurs qui se déplacent en super lumière est dans ce secteur de la galaxie mais trop loin 

pour savoir ce qui se passe. Les autres extraterrestres avec qui nous avons un accord de 

protection vous concernant ne seraient pas intervenus sans mon ordre, qui ne fut que le relais 

de la demande exprimée par Ken Reesham. Nous sommes passés à côté d’une catastrophe 

humaine, sans parler de l’impact sur la population de la Terre, qui espérait en nous… De plus 

Laura est canadienne.   

- Savez-vous qui a fait ça ? 

- Et vous ? 

- Comment le saurions-nous ? 

- Parce que vous avez des contacts avec eux depuis des lustres.  

- Rien ne nous prouve que ce sont eux. 

- Effectivement, ils sont tellement malins avec vous, et vous en espérez tant, que vous êtes 

prêts à tout avaler venant d’eux.  

- Si tel était le cas, ce serait extrêmement grave. 

- C’est extrêmement grave, Kirck. Mais ce qui est plus grave, ce sont toutes ces expériences 

génétiques qui ont été faites sur des femmes et des hommes de cette planète, et même des 

enfants. Connaissez-vous le but de ces expériences ? 

- Pour surveiller notre évolution, notre santé, comprendre notre génétique… 

- Améliorer votre race ?? 

Kirck Nelland resta silencieux. 

- Où la leur ?? 

L’homme de tous les coups au jeu d’échecs de la CIA restait silencieux. Non qu’il ne 

voulait répondre. Il ne savait pas vraiment. Il avait une crainte à cet instant, rejoindre la bande 

de tous les naïfs qui avaient cru dans les promesses et les belles histoires des extraterrestres. 

Car les Américains et d’autres étaient allés très loin afin de pouvoir continuer à croire au Père 

Noël. Mélodie demanda : 
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- Votre liberté, la vraie, pas celle de continuer à vous entredéchirer ou à vous surexploiter 

mutuellement à outrance, cette liberté évoquée par les pères de votre nation, vous l’estimez à 

combien Kirck ?  

 

Il hochait doucement la tête, marque de son impuissance, et même Na-Tâa éprouva un 

grand respect pour ce soldat qui avait été de tous les combats, pour un idéal. 

- Pouvez-vous faire quelque chose ? demanda-t-il. 

- Oui, j’ai ce pouvoir. Je vais les renvoyer dans leur système solaire et à la conquête 

d’autres secteurs de la Voie Lactée. Ils sont bien incapables de quitter la Voie Lactée, croyez-

moi. Mais ce faisant, nous allons chambouler tous vos accords avec eux.  

- Ils sont très forts, très puissants. 

- Non, ils sont très malins, et plus intelligents que vous, c’est vrai. Mais leurs vaisseaux 

sont de vraies casseroles à côté des nôtres. C’est pour cela qu’ils se sont crashés sur Terre, les 

uns et les autres. Et si vous aviez dépensé vos milliers de milliards de dollars, rien qu’entre les 

membres du G12, à construire des vaisseaux et non des armes, vous auriez aujourd’hui à la 

fois les véhicules extra solaires et les armes. Kirck, les gens qui ont inventé l’avion et les 

fusées, sont-ils ceux qui ont amélioré les tanks et les canons ? Dites-moi. 

  

****************** 

 

A la frontière nord du Niger avec la Lybie, dans une oasis isolée, un groupe de véhicules 

tous terrains s’approchait. Sur place des unités légères de l’armée de terre libyenne étaient 

déjà là. Les véhicules qui arrivaient avaient des camouflages civils qui donnaient à penser que 

les barbus qui les conduisaient étaient des gens travaillant dans la recherche pétrolière et 

gazière. Il avait suffi de deux jours pour transformer ainsi le convoi et lui donner une allure de 

respectabilité. Et surtout, il avait fallu tromper les satellites américains et les analystes des 

différentes agences qui scrutaient tout ce qui se passait dans cette zone. Ils se seraient tout de 

suite posé des questions en observant un convoi militaire quittant le Soudan pour traverser en 

partie la Libye et se rendre à la frontière avec le Niger.  

L’opération avait été planifiée depuis des mois, mais repoussée à plus tard régulièrement. A 

présent l’ordre avait été donné de ne plus reculer. Les hommes du convoi ignoraient qui 

donnait vraiment les ordres. Ils venaient de trop haut et de trop loin pour eux. Mais ils 

obéiraient aveuglément car ils avaient été éduqués et formés pour cela. « Endoctrinés » eut 

même été le terme le plus approprié. 

Les Soudanais firent leur jonction avec les Libyens. Ces derniers leur avaient apportées 

toutes les choses trop lourdes qui les auraient encombrées durant leur long périple depuis la 

région de Khartoum, au Soudan. C’était des lance-roquettes, deux mitrailleuses à cadence 

rapide tirant des balles capables de percer les blindages, des grenades défensives et des stocks 

de cartouches pour les fusils d’assaut Kalachnikov AK47. Les islamistes avaient par contre 

amené leur propre stock d’explosif militaire. Après leur attaque, il ne resterait plus rien, ni 

personne de vivant.  

Les craintes qu’un satellite américain les repère étaient vaines. Ces derniers avaient 

parfaitement recensé les camps d’entraînement et les bases capables de leur causer du tort 

dans toute cette région de l’Afrique et ils savaient qu’il n’y avait rien d’intéressant dans ce 

coin-là.  

 



55 

 

 

Copyright © 2008 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs 

internationaux. 
 

Le convoi reprit sa route, cette fois vers le sud-ouest. Il allait traverser une partie du Niger 

sans être inquiété, et ensuite il traverserait la frontière avec le Mali. A quatre cents kilomètres 

au nord de Bamako, tout près du fleuve, se trouvait le centre de recherche de la SEAway.  

 

****************** 

 

Na-Tâa se leva de son siège. L’amiral la regarda s’éloigner vers l’intérieur de la maison. 

- Elle va regarder comment Madame Ben Soussim prépare le repas, expliqua Mélodie. 

- Elle veut apprendre la cuisine orientale ou bien vérifier si nous n’allons pas vous 

empoisonner ? 

- Connaissant Na-Tâa, je dirais volontiers les deux. 

- Elle est votre aide de camp, si j’ai bien compris. Son rôle est d’assurer votre protection, 

mais quelle est exactement sa fonction ?  

- C’est encore une fois une sorte de paradoxe avec l’organisation sur Terre en général. Si je 

vous dis qu’elle est une garde du corps, vous allez penser à une femme au cerveau limité mais 

capable du meilleur dans ce rôle. Si je vous dis qu’elle est un soldat, vous allez penser qu’elle 

va remplir une sorte de mission en obéissant à des ordres bien stricts. Mais si je vous disais 

que Na-Tâa pourrait disqualifier tous les mathématiciens de cette planète, que son QI dépasse 

tous vos critères, qu’elle a vu tellement de choses et acquis tellement de connaissances qu’il 

faudrait des encyclopédies entières pour décrire ce qu’elle sait, vous pourriez alors 

commencer à la voir telle qu’elle est. Son apparence physique assez jeune ne correspond pas 

non plus à son âge véritable suivant le calendrier terrestre. Ma mère était une responsable de 

la sécurité des voyageurs du temps sur nos vaisseaux spatiaux. Elle est à présent dans le 

système des étoiles d’Andromède, toujours dans son rôle. On lui a proposé d’aller voir la 

galaxie voisine et elle a saisi cette occasion. Elle savait que de mon côté, je devais revenir sur 

Terre. Ma mère avait été choisie pour sa capacité à survivre dans le pire environnement. Si 

vous pouvez vous imaginer quel paradis représente le Monde des Deux Bleues, essayez de 

vous rendre compte à quel point il est difficile de survivre près de vingt ans sur une planète 

infernale comme la Terre. C’était cela, la force première de Nâa-Iloo. Quand à Na-Tâa, elle ne 

tiendrait pas aussi longtemps dans un tel environnement sans y être contrainte et forcée par les 

circonstances. Son rôle est d’accompagner des émissaires, du M2B comme vous dites, dans 

d’autres systèmes solaires. Elle a une grande capacité d’adaptation – n’est-elle pas belle avec 

ses faux cheveux et ses faux sourcils ? – mais elle n’aurait pas la même capacité psychique 

que ma mère pour résister au temps. Par contre, comme elle détesterait être enfermée dans une 

situation quelconque hors de son contrôle, elle n’en est que plus redoutable. Nâa-Iloo, ma 

mère, a vécu des années sans armes. J’ai appris par la suite que mes parents n’emportaient 

leur équipement de défense que sur le voilier, surtout depuis que mon père avait perdu le 

transmetteur. Autrement, ils devaient louer des jets privés depuis le 11 septembre. Na-Tâa 

n’envisagerait pas d’être désarmée sur une telle planète. Nous n’avons pas dans notre monde 

de relations de chef à subalterne comme ici. Nous avons des responsabilités ou des missions 

que nous acceptons. Na-Tâa pourrait très bien prendre une décision avec laquelle je serais en 

désaccord, notamment si elle estimait que ma vie est en danger.       

- Je comprends très bien. Les gens qui protègent le Président ont le même genre de souci. A 

un moment donné, ce n’est plus l’homme ou la femme qu’ils protègent, mais l’institution 

qu’il représente. 

- Nous sommes des gens très pacifiques, Kirck. C’est pourquoi nous respectons les autres, 

et le plus souvent en ne nous montrant pas. Il en est de même des civilisations qui vous 

visitent. On ne joue pas impunément avec l’effet papillon. En se montrant, en intervenant, on 
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attire les ennuis. Et comme nos valeurs vis-à-vis de notre nation sont très fortes, que nous 

considérons la sécurité des nôtres avec grand soin, nous évitons de nous mettre dans des 

situations qui forceraient d’autres à s’en prendre à nous. Car nous serions contraints de nous 

protéger. Sans le savoir, sans savoir que j’étais une fille du M2B, j’avais pris l’initiative de 

monter ce fameux site web, le CDIC, pour préserver nos valeurs canadiennes et protester 

contre votre opération en Irak. Ces gens-là ne vous avaient rien fait. Vous leur aviez donné 

une bonne leçon en 1990 et cela suffisait. D’autant que la situation de 1990 avait été 

provoquée et manipulée par certains de vos dirigeants. Mentir au monde entier pour aller les 

attaquer et les occuper était pour moi une idée inacceptable. C’est pourquoi vous n’avez rien à 

craindre sur Terre du M2B et de bien d’autres civilisations extraterrestres.  

Mélodie sourit. 

- Voyez-vous ce serait comme marcher sur la queue d’un tigre volontairement avec un fusil 

d’assaut à la main, et le tuer pour s’en défendre car il riposterait, et enfin s’attrister ensuite 

que le tigre est une race protégée et qu’il n’aurait pas fallu le tuer.  

- Donc vous laissez les tigres dans leur zoo et vous ne vous en approchez pas ! 

- Disons, dans leur réserve naturelle. 

Il y eut un silence, puis l’amiral Nelland questionna : 

- Mais vous semblez décidés à aider les tigres à quitter leur réserve. 

- Lorsqu’ils auront compris que face à d’autres, ils ne sont que de gros chats, et ne joueront 

plus à se prendre pour des tigres. 

 

Nouveau silence. 

 

- Il y a toutes sortes de chats sauvages qui veulent se prendre pour des tigres sur cette 

planète. Comment comptez-vous gérer cela ? 

- En les forçant tous, y compris les Etats-Unis, surtout les Etats-Unis, à passer par la 

SEAway. Comme vous auriez dû en passer par les décisions de l’ONU vis-à-vis de l’Irak. Il y 

a suffisamment d’inégalités sur Terre comme cela. Nous n’allons pas donner aux uns par 

rapports aux autres une technologie qui permettra de creuser encore plus l’écart. Nous ne vous 

contraindrons à rien. Mais si vous voulez obtenir notre aide pour avancer en connaissances, ce 

sera tous ensembles, ou pas du tout. Et vous vous débrouillerez tous seuls, comme vous l’avez 

fait jusqu’à présent. Mais comme une telle attitude serait injuste pour beaucoup qui 

mériteraient mieux, nous allons les sélectionner, et parfois nous ferons des exceptions. La 

SEAway a déjà enclenché ce processus. 

Ali Ben Soussim vint vers ses invités. Il annonça que le repas serait bientôt prêt. Il offrit de 

goûter un vin rosé de la vallée de la Bekaa pour commencer le petit festin. Mélodie et l’amiral 

parlèrent alors de l’Afrique du Nord, et du Moyen Orient. L’homme de la CIA connaissait 

bien toute cette région. Leur hôte revint avec une bouteille bien fraîche et des verres. 

- Votre amie est étonnante, Madame, dit-il. Jamais mon épouse ne laisse entrer un étranger 

homme ou femme dans sa cuisine. Mais il semblerait qu’elle s’entende à merveille avec 

Madame… Nathalie.  

- C’est effectivement quelque chose d’assez extraordinaire je dois dire, connaissant mon 

amie. 

Monsieur Ben Soussim regarda fixement Mélodie une fraction de seconde et baissa aussitôt 

les yeux. Puis il avoua : 

- C’est un grand honneur Madame, un très grand honneur.  
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- C’est tout à fait réciproque Monsieur Ben Soussim, fit Mélodie. L’Amiral ne pouvait pas 

trouver de meilleur endroit. Votre maison a réveillé en moi de très beaux souvenirs de ma 

jeunesse avec mes parents.   

- Ali, fit l’amiral… 

- Ne vous inquiétez pas Amiral. Même les enfants ne sauront rien. Pas avant très 

longtemps. Vous êtes ici chez vous, Amiral, mon ami. 

 

****************** 

 

A Trois-Rivières, le professeur Reesham était en conférence téléphonique avec l’ambassade 

du Canada à Londres. Il était très tard mais Mark Lewis n’était pas encore sur le point de 

rejoindre sa compagne dans sa chambre. 

- Mark, fit Kenneth Reesham, il va falloir que vous alliez en Russie vous-même. Utilisez 

les accords et les relations que vous maintenez avec les Français. Passez par Paris avant s’il le 

faut.   

- Mélodie vous a confirmé qu’elle est décidée à le faire ? 

- Disons que ce n’est pas exclu. Il faudra être prêt à tout moment. Elle est en ce moment 

même avec notre ami, comme convenu. Elle va lui faire part des intentions du M2B et cela 

risque de causer bien des perturbations dans leurs plans.  

- La situation va devenir délicate. 

- C’est pourquoi il faut que Galatea et sa maman restent en Angleterre. L’ambassadeur de 

Grande Bretagne m’a fait part de toute la détermination de son gouvernement. Comme 

Mélodie l’avait calculé, ils ont reçu un signal très fort lorsqu’elle leur a confié la sécurité de 

sa sœur. Le Premier Ministre a bien compris que son pays est en pole position, même au 

niveau européen, et surtout vis-à-vis des Etats-Unis. Cela vous pose-t-il un problème, Mark ?  

- Non Ken, depuis que j’ai rencontré ces extraterrestres, je ne suis plus le même. Je ne peux 

plus l’être. Comme eux j’ai une vision globale des choses, notamment sur cette planète. J’ai 

l’impression de regarder les différentes nations terriennes comme je voyais les différents Etats 

des Etats-Unis auparavant. Pour moi la politique globale est devenue une politique régionale. 

- C’est très bien, Mark. C’est très bien. Nous n’en avons jamais parlé, mais je vous ai vu 

évoluer depuis notre rencontre. C’est à cause de Nâa-Iloo, n’est-ce pas ?  

- Oui. Et puis il y a eu Céline et Galatea. Mais avec le retour de Mélodie, la fille de Nâa-

Iloo… Je suis certain que Nâa-Iloo sait que je ferai ce qu’il faut pour protéger sa fille et sa 

famille. Leurs frontières ne sont pas les nôtres. Et avec ces gens-là, on finit par adopter leur 

vision des choses, parce qu’ils nous grandissent. 

- La SEAway va devenir plus puissante que jamais. Cette puissance va attirer bien des 

envies. Il va nous falloir être très prudents. Dans les semaines qui vont venir nous allons 

savoir si les dirigeants et les nations de cette planète veulent rejoindre les extraterrestres pour 

que nous devenions des extraterrestres nous aussi, ou bien rester avec nos problèmes pour des 

dizaines de siècles. Peut-être à tout jamais. Cette éventualité est toujours possible. 

- J’en suis conscient. Je vais faire de mon mieux pour que cette éventualité ne soit pas le 

sort final de notre espèce.  

- J’ai confiance en vous Mark. Mélodie aussi. Bonne chance ! 

 

****************** 

 

Le lendemain matin, près de la localité de Massena, madame Ben Soussim servait le petit 

déjeuner à leurs invités prestigieux. Elle n’en avait pratiquement pas dormi de la nuit, 
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tellement la chose lui paraissait incroyable. Et pourtant, elle et sa famille en avaient connu des 

moments hors du commun ! Elle s’était levée durant la nuit, et s’était retrouvée nez à nez avec 

Nathalie, laquelle ne portait alors plus ses lunettes, ni sa perruque. Le regard de l’étrangère 

était si puissant qu’il entrait en vous en un instant. Mais cette dernière n’émit aucune pensée 

de méfiance ou de défense. Elle transmit par la pensée sa sympathie et madame Ben Soussim 

se sentit transportée par cette pensée. Elle sut avec certitude que la jeune femme avait pénétré 

au plus profond d’elle-même, là où elle enfouissait ses angoisses, ses peurs venues du passé, 

et toutes les émotions qu’elle refoulait. Aïsha pensa alors un peu plus tard que des gens 

comme ça, à qui il est impossible de mentir, et même de se mentir à soi-même, ne pouvaient 

être que très proches de Dieu.  

- Personne ne sait tout ce que je porte en moi, pas même mon mari, avait-elle avoué à Na-

Tâa sur l’instant.  

- Alors… ce sera… notre secret, lui répondit celle-ci. 

 

***************** 

 

- Qu’allez-vous dire aux gens de votre organisation, Kirck ? questionna Mélodie en prenant 

son café sous la véranda. 

- Je n’en ai pas encore la moindre idée. Et pourtant j’ai réfléchi à cette question toute une 

partie de la nuit. Comment dire aux gens qui ont du pouvoir sur moi, et même à tous les 

autres, que j’ai passé la soirée à bavarder avec l’ambassadrice d’un autre pays, alors que cette 

dernière pouvait lire mes pensées, et que son aide de camp pouvait sonder mon cerveau en 

même temps. Mon cerveau, Mélodie-Foo, est le dernier rempart de bien des secrets. Ce que 

j’ai fait, c’est-à-dire vous rencontrer, est une extravagance dans notre monde du 

renseignement. En fait, nous ne devrions jamais laisser personne ayant le moindre secret 

compromettant, s’approcher de gens comme vous. Je risque un énorme blâme. Et je le 

mériterais. Mais… 

- Mais ? 

- Mais si je n’étais pas venu, les Etats-Unis pourraient encore une fois se mettre dans une 

position inextricable par manque d’informations valables et d’analyse correcte de la situation.  

 

L’amiral sourit à Mélodie, observant Na-Tâa qui faisait bouger des objets par télékinésie 

dans la pièce voisine, au grand plaisir des Ben Soussim. 

- Avec des gens comme vous, je me demande si les mots « services secrets » ont encore un 

sens.  

- Ils en ont un, Kirck. Pour nous un service secret est une organisation dont vous seriez bien 

incapable de me dire le nom. Car même pour vous, cette organisation n’existe pas. Ne pas 

exister, faire en sorte que tout le monde croit en une idée folle ou ridicule, faire en sorte que 

même les agents de cette organisation ne soient pas en mesure d’affirmer ou de contester s’ils 

sont des agents de ce service, c’est cela notre définition d’un service secret.  

- Effectivement, on rêverait d’une telle organisation.  

Puis le directeur du département des opérations questionna : 

- Ce service secret qui n’existe pas, vous en avez connaissance ? 

- Oui, grâce à des gens comme les chefs de Na-Tâa. Ils sont leurs agents, et Na-Tâa leur 

obéit aveuglément.  

- Je suppose qu’ils sont très puissants. 

- Au-delà de tout ce que vous pourriez espérer. Ils ont le contrôle du temps, Kirck. 

- C’est-à-dire ? 
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- Le futur n’est pas inscrit au sens où vous et moi ne serions que des marionnettes 

programmées. Ou par exemple des personnages de film qui joueraient exactement leur rôle 

sans pouvoir rien changer du film. C’est la règle du libre arbitre. Mais dans ce libre arbitre, 

qui donne une fausse impression de chaos dans son ensemble, il existe un lien. Tout est lié. Et 

chaque action de chaque être, chaque pensée conduisant à une action, est un élément du grand 

tout comme l’ensemble des cordes, le Premier Elément, qui compose les particules qui 

donnent naissance à un simple atome. Il est ainsi possible, à ceux qui disposent d’une 

puissance de calcul inconcevable, d’envisager le futur, de voyager dans ce futur, et de prévoir 

différents futurs, en fonction de l’enchaînement à venir de chaque élément composant le tout. 

Pour dire les choses simplement, ils peuvent vous montrer vos futurs comme des routes à 

suivre, et vous donner un choix. Na-Tâa a fait cette expérience.  

- Elle a ainsi vu son futur ? 

- Elle a aussi vu le mien puisque je suis dans ce futur. Et ainsi elle a vu le vôtre, celui de 

cette planète. 

L’amiral Nelland se gratta la tête dans un geste machinal.  

- OK. Nous aussi à la CIA nous faisons ce genre d’exercices. En fait nous ne faisons que 

ça. Dès que nous captons une information que nous pouvons analyser, notre souci est de 

prévoir les conséquences de cette information suivant la façon dont elle sera traitée. Allons-

nous intervenir, prévenir, alarmer, laisser faire, faire semblant d’ignorer ou agir sur une 

grande échelle ? Tout ce que nous capturons comme information est destiné à préparer un 

futur que nous pouvons contrôler.   

- Nous sommes bien sur la même longueur d’onde, Kirck. Mais ce serait bien, pour votre 

agence, si vous aviez la possibilité de voyager dans le temps et de voir le résultat de vos 

décisions, n’est-ce pas ? 

- Ce serait idéal. 

- Na-Tâa a fait ce voyage. Et je vous demande de la croire. Votre race est au bord de sa 

quasi extinction.  

- Que va-t-il se passer ? 

Mélodie prit un peu de recul sur sa chaise. Son regard était devenu grave.  

- Disons que c’est un tout, et donc un ensemble d’éléments d’une grande complexité. En 

résumé, disons qu’il y a des seuils de tolérance qui ne doivent pas être dépassés dans la vie 

d’une planète bleue. Une planète bleue est beaucoup plus sensible que vous ne vous 

l’imaginez. C’est un peu comme un corps humain. Vous voyez des gens réaliser des prouesses 

physiques incroyables, amplifiées par les effets médias, mais en vérité, il suffit d’un rien pour 

que la vie vous quitte. Vous roulez en moto à deux cents kilomètres heure, et vous voyez des 

pilotes s’en sortir sans une égratignure après des chutes à ces vitesses. Mais le même pilote 

tombe du toit de sa maison qu’il est en train de réparer, et il est mort. Vous oubliez trop 

souvent la fragilité de votre corps. Il en est de même de cette planète. Ce n’est pas parce que 

des dinosaures l’ont peuplé durant des centaines de millions d’années, que vous pourrez y 

vivre ne serait-ce qu’un seul million d’années. Un million d’année, c’est dix mille siècles. 

Vous venez de mettre votre planète en grand danger de mort en moins d’un seul siècle. Vous 

vous comportez avec la Terre comme un virus. Et croyez-le ou non, elle va se débarrasser de 

vous comme vous le feriez d’un virus. Elle va produire des anticorps et provoquer une 

réaction. Et cette réaction sera extrêmement brutale. Ce sera une période de glaciation qui se 

produira à une vitesse que vous pensez être de l’ordre des films de science-fiction. Le 

problème ne sera pas l’arrivée du froid brutale, mais le fait que le froid restera pour des 

siècles. Et vous, pendant ce temps-là, vous serez exterminés, par manque de nourriture. Alors 

vous créerez des zones protégées, faisant appel à toutes les technologies pour produire cette 
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nourriture. Mais pas assez pour les milliards de pilleurs de cette planète que vous lui faite 

subir. Vous vous exterminerez entre vous pour que quelques privilégiés profitent de la 

nourriture, laissant mourir les autres, ce qui aidera les survivants à résoudre leur principal 

problème, le surnombre. Et croyez-moi, les survivants de tout ça ne seront pas des gens très 

fréquentables. 

- C’est un scénario tout à fait plausible, en effet. Mais comme vous le dites, il y aura des 

survivants. 

- Oui, mais seront-ils organisés pour maintenir votre niveau actuel de connaissances et le 

booster ? Seront-ils assez nombreux pour produire ce qui ne peut être produit que par une 

civilisation composée de milliards d’individus, et non de quelques centaines de millions ? 

- C’est tout ce qu’il restera ? coupa l’amiral. 

- Peut-être moins. Ce n’est pas la première fois que cette planète a essayé de décoller. Son 

histoire est d’ailleurs assez étrange, et je dois vous avouer que même nous, nous ne savons 

pas tout.  

- Que voulez-vous dire ? 

- La vie dans l’univers est apparue il y a très longtemps en termes de durée de vie d’une 

civilisation. Elle s’est sans aucun doute développée ailleurs, de façon très évoluée, bien avant 

cette galaxie. Vous pourriez penser qu’étant donné le nombre de planètes abritant de la vie, on 

en trouve très facilement. Mais ce n’est pas le cas. Les planètes bleues sont comme des 

pépites, car il y a tant et tant d’étoiles qui ne permettraient aucune vie par leur rayonnement, 

sans parler de toutes les planètes mal positionnées par rapport à leur soleil. Comme Mars ou 

Vénus par exemple. Des galaxies naissent et des galaxies meurent. Des étoiles naissent, et des 

étoiles meurent. Des planètes donnent la vie, et d’autres donnent la mort. En un certain sens, 

l’univers est vivant, vous comprenez ?  

- Je comprends. 

- La Terre aurait pu permettre l’apparition d’une race comme la vôtre depuis longtemps. 

Or, elle ne l’a pas fait. Ou plutôt les tentatives ont échoué. Il ne reste que des traces de choses 

ressemblant à des bases. Tout le reste, les constructions, tout a été détruit par les conflits. 

Vous ne mesurez pas, car vous êtes incapables de comparer, n’étant jamais sorti de votre 

système solaire, à quel point la Terre est riche en formes de vies, une richesse phénoménale, 

et que vous détruisez en la réduisant tous les jours. On pourrait ainsi croire à une coïncidence, 

étant donné qu’il y a tant d’autres civilisations qui se sont développées dans la Voie Lactée, 

pendant que vous ne pensiez qu’à boire, manger et baiser, désolée de ma brutalité, les uns aux 

dépends des autres, faisant de ce mode de développement, tirer profit des autres, notamment 

des femmes, un modèle de société et une fin en soi. Souvent, on est venu vous enseigner qu’il 

fallait apprendre à bâtir, durant les siècles passés. Mais rien y fait. A chaque fois, vous avez 

fini par tout détruire. 

- Les pyramides… 

- Et bien d’autres choses. 

- Vous disiez que l’on pourrait croire à une coïncidence… 

- Nous ne croyons pas aux coïncidences. 

- Moi non plus. Ni mon organisation. 

- Nous sommes d’accord, Kirck.  

- Et alors ? 

- Nous ne savons pas. Nous cherchons. Seules les Sentinelles du Grand Voile pourraient 

tout nous dire. Mais cette planète est la vôtre, pas la nôtre. Votre espèce est bien entendu la 

chose la plus importante que cette planète a abritée. On attend de vous quelque chose, et vous, 

vous ne comprenez même pas où vous êtes, qui vous êtes. Comment pourriez-vous 
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comprendre pourquoi vous êtes si importants, une fois sortis de vos religions qui ramènent 

tout à Dieu, un dieu tellement simpliste que seuls des idiots pourront encore y croire un jour, 

et qui ensuite vous manipulent à leurs guise pour vous donner leur explication comme étant 

celle venue de ce fameux dieu.  

- Mais vous croyez en dieu, ce que vous appelez le Monde Supérieur ? 

- Effectivement, un dieu très différent de l’idée que vous vous en faites. Mais pas si 

étranger à votre idée. Ce qui ne résout pas notre problème. Nous ne sommes pas seuls Kirck. 

Nous voulons vous aider, mais d’autres seraient très heureux de vous voir disparaître, voire 

même de vous remplacer. Nous sommes convaincus que la relation entre nos deux races 

profitera aux deux, et à bien d’autres. C’est notre pari. D’autres font un autre calcul. Le temps 

joue en leur faveur. Ils circulent dans le cosmos, et vous restez dans leur laboratoire, comme 

des rats. 

- Et que pouvons-nous faire ? 

- Pour commencer, cesser de vous reproduire sans vous préoccuper de l’existence future de 

ces êtres que vous mettez au monde. Chez nous la pauvreté est perçue comme une maladie 

grave sur Terre. Et vos systèmes politiques favorisant le consumérisme global et l’extrême 

richesse de quelques minorités vous mènent à reproduire des pauvres. En nos termes, des 

malades gravement atteints. Une population totale d’environ 2 milliards et demi d’individus 

au milieu du 20
ème

 siècle, le siècle de la honte, et maintenant plus de 4 milliards de pauvres. 

Où cela va-t-il s’arrêter ? Jusqu’à quelles limites pensez-vous pouvoir puiser dans les réserves 

de cette planète ? Et ensuite vous ferez quoi ? Vous en prendrez une autre, pas trop loin ? 

Mais si je vous disais qu’elles sont toutes déjà occupées, et n’attendent pas d’être pillées 

comme un chant de maïs par des sauterelles ? Votre but est-il de bâtir, ou de consommer ? 

- Là, Mélodie-Foo, vous touchez à la politique. Je suis d’accord avec ce que vous dites, 

mais tous les pays n’ont pas agi dans le sens que vous évoquez.  

- Certes, mais vous êtes sur un seul et même navire. Et il est en train de couler. 

 

L’amiral Nelland regarda autour de lui. Il se leva et marcha quelques pas dehors sur la 

terrasse.  

- OK, concrètement vous attendez quoi de nous ? questionna-t-il alors. 

- Que vous changiez les règles ! Revenir aux règles oubliées, celles d’une plus grande 

spiritualité. Cesser de fabriquer des pauvres. Cesser d’enrichir des riches qui se savent même 

pas vous dire combien ils possèdent. Et surtout, il va vous falloir instruire toute cette 

population globale et lui offrir un avenir meilleur. Pas à quelques-uns qui s’en sortent mieux 

que les autres. A tous.  

- C’est… de l’utopie. 

- Et voyager entre deux galaxies au carré de la lumière ? Traverser l’univers si loin que 

votre cerveau ne peut même pas vraiment le réaliser et le quantifier ? L’utopie Kirck, c’est de 

croire et faire croire aux masses des populations que le monde sur cette planète va continuer 

de tourner comme depuis le début du 20
ème

 siècle. Cela ne se fera pas. Car ce qui vous attend 

est déjà en place. Vous devez tout simplement changer le futur, et si vous ne le faites pas, le 

futur sera un jour un présent qui fera de votre race quasiment un passé. Imaginez-vous en 

voiture à quatre-vingt-dix kilomètres à l’heure. A un mile le bout de la route vous parait 

encore loin. Il vous reste une minute environ. A trois cent mètres il vous reste douze secondes 

avant de vous crasher contre un arbre. A vingt mètres, il vous reste huit dixièmes de seconde. 

En dessous de cette distance Kirck, votre cerveau va vous donner une impression de ralenti. 

C’est une des propriétés du temps conséquentes à l’accélération des données dans votre 

cerveau. Vos cent milliards de connexions vont s’affoler et accélérer la vitesse d’analyse, 
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encouragées par l’adrénaline. Et vous verrez arriver au ralenti votre mort, incapable de 

transmettre un seul mouvement à votre corps, car la vitesse et trop lente entre votre cerveau et 

vos terminaisons nerveuses.  

Mélodie eut un sourire étrange, émettant une onde de tristesse. 

- Votre race est à moins de cent cinquante mètres, Kirck. 

   

L’amiral Nelland fit un sourire qui accusa réception du message de Mélodie. Aussi un 

sourire de celui qui fait preuve d’efforts et de politesse, pour suivre le raisonnement de son 

interlocutrice.  

- Si je m’étais imaginé un jour tenir ce genre de conversation.  

- Et moi ? Que croyez-vous ? Jusqu’à l’âge de mes dix-neuf ans passés j’ai cru que le 

monde était ce que vous croyez qu’il est. Il m’a même fallut un temps de réadaptation lors de 

mon retour sur Terre, sachant ce que je sais depuis. 

L’amiral Nelland regarda Mélodie sans chercher à cacher ses pensées. Le pourrait-il ? Il 

était incapable d’apporter une solution. Alors qu’il était le numéro 2 d’une organisation qui 

tirait toute sa puissance de sa suprématie sur l’information, son analyse, son contrôle, ses 

actions pour anticiper ou modifier le futur, il était et se sentait impuissant. 

- Kirck, vous savez comme moi que les humains se sont distingués des grands singes grâce 

à leur capacité de communication. La structuration de la parole, c’est cela qui a fait toute la 

différence. La communication a induit le développement de l’information, en d’autres termes 

l’accès à la connaissance, donc le pouvoir et sa puissance. Dites-vous bien qu’il y a moins de 

différence entre les gorilles ou les chimpanzés et les humains, qu’il y en a entre ces derniers et 

certains extraterrestres. Croyez-moi sur parole car je suis un exemple vivant de cette 

expérience, comme le sera ma demi-sœur Galatea. La télépathie est un mode de transfert 

d’information qui peut vous donner un avantage comme la mise en pratique du langage sur 

Terre. Mais vous ne pourrez pas acquérir cette capacité tant que vous refuserez toute véritable 

spiritualité. J’entends par là, non pas une foi dans un dieu quelconque, mais la compréhension 

et l’appréhension du monde dans lequel nous baignons, celui des cordes.  

L’amiral fixa Mélodie. Il pensa très fort : 

- « Mais vous entendez ce que je dis ».  

Et elle répondit de la même manière, sans que ses lèvres ne bougent en langue anglaise, 

exprimant : 

- « Tout à fait, Kirck ».  

Puis elle ajouta :  

- « ………………..………. ».  

Aucun mot, aucun langage, mais la vision très claire d’un paysage du Monde des Deux 

Bleues. 

- « Mais alors ? » questionna mentalement l’amiral.   

- Et bien oui, Kirck, si je le veux, vous m’entendez comme je vous entends. Comment 

parlez-vous à votre chien ? Vous lui aboyez dessus en essayant de l’imiter, ou bien vous 

dites : « viens ! Viens ici ! Bon chien ! » ? Et que fait-il ? Il vous comprend. Mais si vous 

décidez d’avoir une conversation, alors il ne suit plus. Il ne comprend plus. Mais par contre, il 

saura percevoir si vous êtes triste, énervé, menaçant, gentil.  

- Effectivement, vous venez de bien nous remettre à notre place. 

- Désolée. C’est un fait. 

- Vous venez d’évoquer le cas de Galatea. Ainsi, si je comprends bien, c’est génétique.  
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Mélodie ne réprima pas l’étrange sourire que ses parents avaient parfois. L’amiral pensa à 

toutes les affaires de communication qu’il avait eu à gérer. L’homme de la CIA laissa 

cheminer sa pensée. Il savait que Mélodie le sondait.  

- Se pourrait-il que le but de certains extraterrestres soit de nous améliorer ?  

- A votre avis ? 

- Mais… S’ils font cela… 

- Vous aurez sur cette planète en même temps des presque chimpanzés, et je ne parle pas 

seulement de ceux qui encagoulent les femmes, vos barbus islamistes, et tous les autres 

primates de ce monde qui seront ainsi mélangés avec des Terriens avancés. Les films de 

science-fiction appellent ceux-là des « mutants ». Et que racontent les films de science-fiction 

concernant des mutants ?    

- Des histoires de guerres, de meurtres, de massacres, d’extermination des mutants qui 

doivent s’unir, et à leur tour se débarrasser définitivement des primates. Je me pose d’ailleurs 

la question de ce qui est arrivé à l’homme de Neandertal par rapport à l’homo sapiens. Ce 

dernier l’aurai-il exterminé ?  

- En tous cas un groupe a survécu, le plus doué à communiquer, et pas l’autre. Dans quel 

camp serez-vous Kirck ? Dans quel camp sera la CIA que vous représentez ? Et les autres ?  

Kirck Nelland regarda son interlocutrice, droit dans les yeux. 

- Et vous, Mélodie-Foo ? Et le Monde des Deux Bleues ? Serez-vous engagés dans le 

combat ? 

- Poser la question, c’est y répondre, ne croyez-vous pas ? 

 

Un silence s’établit un moment entre les deux protagonistes. Puis l’amiral constata : 

- Nous allons nous retrouver dans une belle merde… Désolé, ça m’a échappé.  

- Je rejoins votre analyse, Kirck. 

- Et quand cela commencera-t-il ? Ce processus d’amélioration de la race humaine ? 

- Il a déjà commencé. Je ne pense pas à Galatea que je peux rapatrier à tout moment dans 

son autre monde. Ils sont parmi vous, et les nouveaux Terriens sont aussi déjà là. Il a suffi de 

modifier un gène, un seul. Un gène atrophié par votre manque de spiritualité, de générations 

en générations. Mon père a fait une terrible erreur, malgré toute son intelligence. Il a eu une 

relation avec une Terrienne, Céline, et lui a fait un enfant doué de nos capacités. Il suffirait de 

mélanger nos deux races, et de renvoyer les enfants sur Terre, avec leurs mères, ou leurs 

pères. Nous n’étions jamais restés assez longtemps pour nous mélanger avec votre race. Et 

puis vous étiez à la fois si brillants, comme lors de la fondation des Etats-Unis, et si stupides 

encore en terme d’avance technologique. Céline est une scientifique de haut niveau. Elle est 

intelligente, brillante, et une femme avec de grandes qualités humaines, au sens spirituel. Elle 

fournissait donc un réceptacle idéal. Mon père a cédé à la tentation. Et j’en suis très heureuse. 

Galatea est une sœur formidable. Mais à présent, nous pouvons non seulement vous montrer 

votre galaxie de plus loin, mais vous permettre de franchir une nouvelle étape dans votre 

évolution intellectuelle très facilement. 

- Et si les Terriens évolués tournent mal ? Que se passera-t-il face à un violeur ou abuseur 

de femmes ? D’un pédophile ? Un escroc ou un obsédé du pouvoir politique et de l’argent ? 

Et s’ils s’unissent dans le crime ? Dans le mal, pour reprendre un terme de l’ordre du 

spirituel ? Un tel pouvoir sur une planète qui est une véritable poubelle de la spiritualité ! 

Imaginez un nouvel Hitler parmi vos mutants ! 

- Pourquoi pensez-vous que nous avons des règles inviolables ? Pour le plaisir d’avoir des 

règles ?  

- Et si les règles ne sont pas respectées malgré tout ? 
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- En général Kirck, lorsque quelqu’un ne respecte pas les règles, il le fait toujours avec la 

complicité de quelqu’un d’autre. Rare sont les cas totalement individuels. Et pour tous ces 

cas, les châtiments sont appliqués « à la lettre », comme vous diriez. Nos juges sont des 

robots, pas des êtres spirituels. Les robots sont tellement sophistiqués et doués de personnalité 

qu’ils peuvent éprouver de la compassion. Mais de la pitié dans l’application des châtiments, 

jamais.   

- Vous appliquez la peine de mort ? 

- Seulement en cas de riposte, et si rien d’autre ne peut être envisagé. Ce qui est devenu 

pour nous une notion théorique. Personne n’oserait s’attaquer à nous. Mais nous avons une 

peine capitale : la déprogrammation. Le coupable est traité au niveau de son cerveau et 

ramené à un niveau d’enfant de trois à cinq ans. Puis rendu parmi les siens, ceux et celles qui 

lui ont permis son crime en faisant partie de son entourage social. Le traitement est 

absolument irréversible. Quel que soit la durée de vie de la personne, elle reste un enfant 

ignorant les fautes qu’il a commis jusqu’à sa mort.   

- Vous vivez combien de temps ?   

- En général aux alentours de cent soixante à cent quatre-vingt années terrestres de façon 

naturelle. Mais les interventions « médicales » peuvent nous amener à gagner jusqu’à cent ans 

de plus. 

- Effectivement, avec des vies aussi longues, mieux vaut d’abord éradiquer la pauvreté et 

contrôler les naissances.  

- Comme vous dites. Mais avant tout, il va falloir éradiquer la bêtise humaine, et 

malheureusement nous n’avons pas de vaccin à vous offrir. Nous espérons, pas seulement ma 

race mais certaines autres, que votre progrès génétique allant vers la communication 

télépathique serait le vaccin en question, en quelque sorte.  

- Empêcher les humains d’être aussi cons, vous avez un sacré boulot devant vous ! 

Puis il se ravisa, réalisant sa grossièreté et la mission qui avait été assignée à Mélodie. 

- Je ne voulais pas être grossier. J’ai vu trop de saletés dans ma vie pour rester stoïque 

quand on évoque la bêtise humaine. 

- Ma mère réagissait comme vous, Kirck. Et soyez sûr que les efforts qu’elle faisait 

dépassaient les vôtres. Lesquels sont pourtant déjà notables, fit-elle avec humour. 

- Quels sont vos plans pour le futur proche ? demanda tout de go l’amiral, adoptant le style 

de raisonnement des enfants du M2B. 

Mélodie sortit d’une poche un objet en forme de petit œuf de poule. Il avait l’aspect noir 

d’un faux œuf en pierre noire, avec une base aplatie.  

- Tout est là. Posez votre pouce ici, dessus. 

Une fois fait, elle ajouta : 

- Votre empreinte est enregistrée, de même que votre onde mentale. Vous n’aurez qu’à 

caresser trois fois cet objet de votre pouce, en émettant une intention de connaître son 

contenu, puis le poser sur la table de réunion. Vous devrez le visionner avant, pour vous. 

Vous pourrez le montrer plus tard à votre présidente, mais pas tout de suite. 

Kirck Nelland prit l’objet en main. 

- Il en sera ainsi, promit-il. 

 

L’amiral Nelland exprima un doute par la pensée. Ce n’était pas un manque de confiance 

en Mélodie Gorstein, mais plutôt un manque de confiance en lui-même. Il se sentait un peu 

idiot devant cette toute jeune femme, fut-elle une extraterrestre en partie canadienne. Nelland 

était un amiral, un chef. Son passage à la CIA l’avait encore plus positionné en qualité de 
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leader, pas quelqu’un qui suit des instructions sans tout comprendre. Or il était tellement 

ignorant face à cette jeune femme. Et si le bon chien, c’était lui ? 

 

Mélodie plongea son regard dans le sien. Ils étaient seuls sur la terrasse. Rien ne pouvait les 

déranger et les interrompre. Elle avait ressenti toute son angoisse d’être si ignorant. 

- Kirck, regardez-moi droit dans les yeux… Vous utilisez le terme « dimension » pour 

qualifier votre perception du monde. Vous pensez être dans un monde à trois dimensions. 

D’aucuns disent que le temps est la 4
ème

 dimension. Ce qui fait dire à vos savants qu’il a dix 

ou onze dimensions dans le monde des cordes. En fait, le terme « dimension » induit une 

grande incompréhension. Pour reprendre vos termes d’un monde à quatre dimensions dont le 

temps, nous communiquons par une 5
ème

 dimension. Me permettriez-vous d’entrer dans votre 

esprit, et de vous faire voir comment les autres « dimensions » inter agissent et de vous 

montrer la fameuse théorie du Grand Tout, votre fameuse force M ?  

- Allez-y ! fit l’amiral sans hésitation. 

- « Voilà, Amiral Kirck Nelland, le monde tel qu’il est ! » annonça mentalement Mélodie-

Foo en projetant un flux psychique. « …………………….………..…. ». 
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Le sourire de la Joconde 

 

 

Mark Lewis embarqua dans l’Eurostar à destination de Paris. Il avait conseillé à Céline de 

ne pas sortir de l’ambassade sans s’assurer de toujours faire savoir où elle allait. Il l’avait 

informée que des agents des services de sécurité britanniques la protégeraient à distance, et 

qu’elle ne devait donc pas s’en inquiéter. Son instinct de spécialiste du renseignement à la 

NSA était resté intact. Du temps où il travaillait à la National Security Agency, il s’était fait 

remarqué par sa hiérarchie pour quelques très beaux succès dans la lutte contre le terrorisme 

international. Le 11 septembre 2001, il s’était bien fait surprendre par l’attaque terroriste, tant 

elle avait été simple finalement. Mais depuis cette époque, il avait développé un véritable don 

pour trouver une piste dans des informations apparemment sans valeur, et sans rapport entre 

elles. 

 

En arrivant à Paris, il se rendit directement à l’hôtel Intercontinental situé près de la place 

Vendôme. Cet établissement était très fréquenté des Américains notamment, et il pourrait 

rencontrer tranquillement son contact en remontant les jardins des Tuileries, à deux pas du 

grand hôtel parisien. Il avait prévu de retrouver ce dernier un peu plus loin, dans un endroit 

connu du monde entier, le célèbre Musée du Louvre.  

 

Après tant d’années les Britanniques n’avaient toujours pas signé le Traité de Schengen, ce 

qui força Mark Lewis à franchir un contrôle douanier avec son passeport américain. Un 

simple passeport, et pas un modèle diplomatique. Comme le lui avait bien fait remarquer 

l’Amiral Kirck Nelland, il n’était pas Canadien, lesquels se serait fait un plaisir de lui procurer 

un passeport diplomatique, et il ne faisait plus partie d’aucune agence officielle des Etats-

Unis. La crédibilité de la SEAway et sa position dans cette organisation était donc sa 

meilleure protection en cas de problème avec des autorités quelconques. Il n’en admirait que 

plus les parents de Mélodie, et surtout Cathy Gorstein, car ils s’étaient offert le culot pendant 

près de vingt ans d’aller dans les pires endroits de la planète, comme simples citoyens 

canadiens. Eux avaient misé sur une seule crédibilité, le respect à l’égard des Canadiens en 

général, et le statut de scientifique international de Jacques Gorstein, en réalité Lou-Nâa.   

Dès que son passeport passa le lecteur électronique, les services de renseignements français 

furent avisés d’une visite importante. Le nom de Mark Lewis alla immédiatement s’inscrire 

dans un fichier qui allait être analysé électroniquement par la DST, la Direction de la Sécurité 

du Territoire. Cela Mark le savait, et c’est pourquoi il ne perdrait pas de temps. Il déposa ses 

affaires dans sa chambre, étant conscient qu’une équipe spécialisée pourrait venir les fouiller 

discrètement en son absence, et quitta l’hôtel.  

Il fit la queue pendant presque dix minutes et parvint au guichet qui vendait les billets. Il 

regarda alors le plan des nombreuses salles et suivi les indications qui le conduiraient à son 

rendez-vous. En quelques minutes, avançant doucement comme tout bon touriste, il atteignit 

l’endroit le plus réputé du musée, celui où le tableau de la Joconde était exposé.  

- Hi Mark, je suis content de vous revoir, fit une voix d’homme derrière lui.  

Ils se serrèrent discrètement la main. L’homme était grand et mince, au physique de French 

Latin assez typique, paraissant ses quarante-deux ans.  

- Bonjour François. Tout baigne à la Piscine ? questionna Mark, qui savait que les espions 

français appelaient ainsi leur quartier général de la DGSE situé près d’une piscine. 
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- Ça baigne. Et vous, quelles nouvelles des galaxies ?   

- Vous en avez reçu beaucoup par les chaînes de télévision, je pense.  

- Effectivement, et elles semblent plutôt bonnes. 

- Je crois que cela risque de dépendre pour qui.  

- C’est un peu ce que je craignais, fit l’agent français. 

Les deux hommes en profitaient pour admirer la Joconde.  

- Vous qui avez des infos privilégiées, Mark, vous pourriez expliquer à un béotien comme 

moi pourquoi son sourire a fait le tour de la planète ?  

- C’est un curieux sourire, n’est-il pas ?  

- A quoi pensait-elle ?  

- A quoi pensait-il ? Voulez-vous dire. C’est une peinture, ne l’oubliez pas. Si elle a ce 

sourire, qui n’a pas pu être reproduit en instantané comme avec un appareil de photo, c’est 

que lui l’avait en tête.  

- Pas mal ce que vous dites, apprécia son interlocuteur. A propos, il y a un message à 

travers le choix de ce lieu de rencontre ? questionna-t-il. 

- Il savait. 

- Que voulez-vous dire ? 

- Léonard de Vinci savait. Il a dessiné tellement de choses des temps futurs, en essayant de 

reproduire les éléments mécaniques de ces engins. Comme s’il avait voulu reproduire une 

information qui lui avait été montrée. Mais qu’il n’aurait pas su comprendre, ni expliquer.  

- Vous voulez dire qu’il aurait rencontré vos amis ? Ceux qui passaient par là de temps en 

temps à cette époque ?  

Mark Lewis sourit lui aussi, mais pas comme la Joconde. Cependant il aurait bien aimé. 

- Il a rencontré des gens qui sont bien au-dessus de ces personnes à qui vous faites allusion. 

Leur pouvoir leur est bien supérieur. Ils sont « le » pouvoir, si vous comprenez ce mot comme 

la définition de domination de l’information. Il existe un endroit que l’ambassadrice appelle le 

Grand Voile. Ne me demandez pas comment, pourquoi, et surtout pas qui, mais les choses 

n’étant pas ce que nous croyons être, ils interviennent et contactent des personnes qui 

deviennent leurs agents. Les contactés reviennent avec une mission. Très souvent ils ne la 

comprennent pas vraiment, mais en général ils l’accomplissent, volontairement, car rien n’est 

imposé. La part vraiment intéressante de la mission en question, c’est le voyage hors du temps 

et au travers de l’univers s’ils vous autorisent à regarder, à visiter. Le problème, c’est qu’au 

retour, le cerveau ne peut restituer que ce qu’il est capable de comprendre. Ce qui explique 

que si l’individu en question évolue dans un monde d’informations et de connaissances, il 

aura d’autant plus de chances de comprendre plus tard ce qu’il ne peut pas analyser à son 

retour. Car le choc de l’écart d’information, de connaissance, est tout simplement faramineux. 

Mais le plus intéressant, c’est sans doute ce qu’ils montrent en dernier aux contactés : leur 

futur. En général il y en a deux possibles. Celui s’ils renoncent à la demande qui leur est faite, 

et l’autre s’ils acceptent. Je pense que Léonard de Vinci a accepté sa mission, vu bien des 

choses, et surtout vu le futur. 

  Le Français se rapprocha de la peinture. Tout autour d’eux il y avait des Japonais, des 

Chinois, des Russes, des Européens de toute l’Union et Mark pensa qu’il était peut-être le seul 

Américain à cet instant, et son complice François de Gerfaut le seul Français, si on excluait 

les gardiens. 

- Mark, si je n’étais pas colonel où vous savez, avec le plus haut niveau d’accès aux choses 

dont nous parlons, ce que mes patrons n’ont même pas, je devrais me pincer pour croire à 

notre conversation, ou bien appeler les gens du personnel de l’asile le plus proche. 
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- Mais pourtant vous êtes là, devant ce truc qui a été peint il y a cinq siècles. Essayez d’y 

toucher, et vous aller voir ce qui va se passer.  

- Je m’en garderais bien. 

- Toute la différence entre les gens du Grand Voile et nos amis extraterrestres, c’est que ces 

derniers vous ramènent parfois au bord de la route après des heures alors que quelques 

minutes seulement se sont écoulées pour eux. Ceux du Grand Voile vous ramènent après 

quelques minutes, alors que votre corps n’a pas vraiment bougé, mais vous êtes restés de 

longues heures, voire des jours avec eux. Leur temps n’est pas relatif mais paradoxal. 

Imaginez un instant ce que pourraient comprendre des gens de notre époque s’ils étaient 

contactés. Et ensuite imaginez ce que peuvent comprendre et rapporter des gens avec mille 

siècles d’avance sur notre époque. 

- Et tout cela nous amène à quoi ?  

- Cela va me conduire à prendre un avion pour Moscou dès demain, répondit Mark Lewis. 

Et vous à prendre contact avec eux au plus haut niveau de votre pays. Nous avons besoin de 

votre président pour convaincre les Russes. Tout est dans cette petite brochure éditée par le 

Louvre. Très bien faite par ailleurs. 

 

Le Français prit la brochure que Mark lui tendait gentiment, comme entre deux amis très 

intéressés par le si beau musée. Il sentit tout de suite dans l’épaisseur des pages, le volume 

pris par une mini clef USB.   

- Et pourquoi passer par nous ? Vous croyez que vos compatriotes sont toujours aussi naïfs 

de croire que leurs secrets sont inviolables ? Et les nôtres si peu intéressants ? 

- Ils savent tout. Ils me l’ont dit. Notre collaboration, qu’ils prennent pour de la complicité 

– on n’a pas osé me parler de trahison – n’est pas très bien passée en haut lieu. Nous faisons 

appel à vous parce que mon pays est trop partie prenante dans l’affaire. Vous comprendrez en 

visionnant l’information. François, nous ne parlons plus de pays et de leurs intérêts nationaux 

ou régionaux. Nous parlons de la planète. Et ça votre Président le comprendra. C’est du moins 

le pari de la SEAway. 

- Très bien. Je vais voir ce que je peux faire et je vous souhaite bonne chance. Avant de 

nous quitter, dites-moi encore une fois : pourquoi avons-nous parlé de ce Grand Voile et du 

cas hypothétique Leonardo da Vinci ?  

- Parce que l’information qui contient des instructions ne vient pas du M2B. Elle vient de 

beaucoup plus haut, en termes de niveaux spirituels. Elle vient des Sentinelles du Grand 

Voile. Une « chose » à laquelle tous les extraterrestres ne croient pas. Ils ont tort. Les 

changements sans cesse encouragés par nos politiques sont de la douce rigolade à côté de ce 

qu’ils demandent. Ça va décoiffer, vous verrez. 

Puis il ajouta : 

- Je dois repartir avant que vos collègues ne réagissent. 

- Ne vous inquiétez pas de cela, Mark. Vous avez le soutien du Président. Personne en 

France ne vous ennuiera. 

Les deux hommes se séparèrent sans autre formalité, chacun continuant sa visite du musée. 

L’homme de la SEAway descendit dans le métro et remonta ainsi la ligne principale vers les 

Champs-Elysées. Il commanda une légère collation dans une célèbre brasserie recouverte 

d’un fameux paravent rouge vif, le Fouquet’s. On lui avait trouvé une petite place, et il 

retourna à son hôtel pour se reposer aussitôt après. Le lendemain il embarqua sur le vol Air 

France à destination de Moscou. 

 

****************** 
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En arrivant à son bureau officiel, boulevard Mortier, le colonel de Gerfaut jeta un coup 

d’œil rapide aux notes de service qui lui était adressées. L’une d’elle attira son attention et il 

convoqua son auteur, une jeune femme ayant le grade de lieutenant. Il aurait bien aimé 

profiter des installations confidentielles dont il disposait dans un coin isolé du sud de la 

France, jadis consacré au lancement de missiles nucléaires stratégiques, mais il n’en aurait pas 

eu le temps. Il décida de visionner la mini clef USB sur le portable dont il disposait. Ensuite il 

effacerait toute trace dans le hardware, aucun de ses collègues en ce lieu n’ayant un niveau 

suffisant d’autorisation pour avoir à connaître des affaires qu’il traitait. Avant cela la jeune 

officier répondit à sa convocation. 

- Lieutenant Haleb, j’aimerais que vous m’en disiez plus sur ces photos aériennes et sur les 

circonstances autour. 

La jeune femme ne cacha pas son air dépité. Visiblement elle s’attendait à se faire 

sermonner, voire même prête à encaisser un blâme.  

- Mon Colonel, la FAC s’ennuie un peu dans ce coin. Ils sont toujours en demande de 

missions de « réco », et je me suis permise de leur adresser une recommandation. Cela fait 

suite à une note que vous-même avez fait circuler sur vos craintes d’évènements imprévus 

dans cette région, et… 

- Lieutenant ! Ce que vous avez fait est parfait. Epargnez-moi les détails et allez aux faits. 

- Un Mirage 2000 équipé d’une nacelle de reconnaissance a survolé cette zone au Nord du 

Tchad. Le pilote a bien sûr pénétré l’espace aérien libyen et ensuite nigérien, et avant que les 

uns et les autres se ramènent, il les a semé et rapporté ces vues aérienne d’une colonne suspect 

de véhicules se dirigeant vers le Mali. 

- Votre analyse ? 

- Il y a des types à l’intérieur d’au moins quatre véhicules. Des passagers derrière. Ici on 

voit nettement leurs jambes qui dépassent sur le bord de la ridelle des camions. 

- Et ? 

- Ils portent des rangers comme des combattants. Toutes les mêmes chaussures en 

apparence. C’est une troupe militaire, ou cela y ressemble beaucoup. 

- Bien joué, Lieutenant Haleb. Envoyez une note à la Force Aérienne de Combat pour les 

remercier du bon boulot. Copiez-moi sur le mémo et demandez une nouvelle « réco » pour me 

relocaliser ce convoi. Il me faut des nouvelles pour demain avant midi, OK ? Au fait, 

pourquoi nos amis de la FAC n’envoient-ils pas des drones ?  

- Ils en ont perdu cinq en dix-huit mois mon Colonel. 

- Pour quelles raisons ? 

- La chasse de tous les Etats n’attend que cela. Qu’on leur envoie des drones. Comme ils 

savent que ce sont des avions sans pilotes, ils les shootent sans sommation. Et ensuite ils 

prétendent n’avoir rien fait. Et comme nos drones sont au-dessus de leur territoire sans 

autorisation… On s’écrase !  J’ai entendu dire que c’est le Président lui-même qui aurait exigé 

que l’on cesse de servir des pigeons de plusieurs millions d’euros, pour entraîner les pilotes 

adverses. Quand on repère un sous-marin qui fouine trop près des côtes, personne n’oserait le 

couler parce que les opinions publiques ne tolèreraient pas que l’on tue cent cinquante marins 

pour des informations hypothétiques. C’est pareil avec les avions pilotés. Les pilotes ne tirent 

pas leurs collègues sans états d’âmes. Par contre avec les drones…    

- Je comprends. 

- Les problèmes de nos drones ne vous ont pas passionné, semblent-ils. C’est une info 

connue dans la maison. 

- J’ai d’autres centres d’intérêts, Lieutenant. 
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- Vous pensez à la SEAway mon Colonel ?  

- Ce que je pense ne sort que très rarement de mon cerveau, Lieutenant. Et parfois jamais. 

Vous pouvez disposer. 

 

Une fois la jeune femme ressortie de son bureau, François de Gerfaut se dit qu’il tenait là 

une prochaine recrue pour son service. Elle était trop maligne. Il regarda à nouveaux les 

clichés et chargea la mini clef USB. Les deux choses étaient peut-être liées. 
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Confidences entre femmes 

 

 

 

Mélodie-Foo et Na-Tâa étaient repartis en direction de la 11, une fois quitté l’amiral 

Nelland et ses amis. Il alla de son côté reprendre un avion pour Washington en passant par 

New York, et les deux jeunes femmes allèrent vers l’Est, pour récupérer l’autoroute 87 qui 

descendait jusqu’à Big Apple, comme disaient les New Yorkais.    

- « Mélodie-Foo, pourquoi vouloir utiliser ce véhicule stupide qui fonctionne à l’énergie 

fossile et qui progresse sur des… »  

- « Des pneus en caoutchouc. » 

Puis Mélodie demanda ; 

- « Tu aurais préféré utiliser la navette ? » 

- « Evidemment » 

- « Et bien sûr nous nous serions posées au milieu de Central Park ? » 

- « Tu fais de l’humour Mélodie-Foo. Mais la situation est grave. Ces Terriens sont une des 

races les plus stupides que j’ai rencontrées. » 

- « C’est pourquoi je tenais tellement à ce que tu fasses leur connaissance » commenta 

l’ambassadrice. 

Aussitôt Na-Tâa capta la vexation que l’ambassadrice venait d’encaisser. Celle-ci se 

considérait aussi comme une Terrienne.  

- « Je te demande de pardonner mon attitude négative » communiqua l’aide de camp. « Je 

ne voulais en aucun cas tenter d’amoindrir ta personnalité. » 

- « Tu ne le pourrais pas » répondit Mélodie-Foo. « Ma personnalité est enrichie par mon 

second pays, le Canada. »  

- « Mélodie-Foo, leur planète est en train de mourir. Et le Canada est sur cette planète. » 

- « C’est pourquoi nous sommes ici. Je ne permettrai pas à mon pays sur Terre de mourir. 

Ni les autres. » 

 

Mélodie conduisait avec légèreté. Pour elle, conduire une voiture n’était pas une plaie 

comme pour celles et ceux qui ne se déplaçaient qu’en anti-gravité. Elle aimait retrouver ainsi 

les meilleurs souvenirs de son enfance, en faisant les gestes que ses deux parents avaient si 

souvent faits avec elle comme passagère. 

 

- « Quand tu retourneras sur le Monde des Deux Bleues Na-Tâa, tu leur diras que tu es allée 

à New York. Et crois-moi, tu vas les épater. » 

- « Tu es aussi folle que ces Terriens » exprima l’extraterrestre.  

Ce que Mélodie prit de très bonne grâce. Car Na-Tâa venait d’exprimer son 3
ème

 

compliment depuis son arrivée sur Terre.  

 

 

****************** 
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Céline Lepage décida d’aller faire un tour dans Londres pour faire des achats. Galatea avait 

besoin de nouveaux vêtements et Londres était une belle occasion de se réapprovisionner. Elle 

ne s’oublia pas en songeant qu’elle aussi aurait bien besoin de renouveler sa garde-robe. Elles 

prirent un taxi et se firent conduire du côté de Old Bond Street.   

La voiture typique noire progressait rapidement de carrefour en carrefour, les chauffeurs de 

taxi londoniens faisant très souvent preuve d’une grande dextérité. Galatea se tenait à la 

poignée de porte pour rester sur son siège. Sa mère lui demanda de s’asseoir en face d’elle, 

sur le strapontin, de façon à ne pas partir vers l’avant en cas de freinage brusque. Sa fille ne 

regardait pas au dehors, alors qu’elle était toujours d’une nature très curieuse. Elle fixait sa 

mère. 

 

Galatea questionna soudain : 

- Est-ce que je pourrai un jour voir mon père en vrai ?  

- Oui, bien sûr. Mais cela dépendra surtout de lui, tu sais. 

- Non, ce n’est pas vrai. 

- Je ne te mens pas. 

- Je sais. Tu ne peux pas me mentir parce que je peux lire toutes tes pensées. Mais c’est toi 

qui ne sais pas tout. 

- Qu’est-ce que je ne sais pas ?  

- Que ma sœur peut nous emmener avec elle quand elle veut. Elle a un très grand pouvoir. 

- C’est elle qui te l’a dit ?  

- Non, c’est Na-Tâa.  

- Tu as communiqué avec Na-Tâa ?! Je veux dire que vous avez eu une sorte de 

conversation comme nous en ce moment ? Par la pensée bien sûr. 

- Oui. 

- Comment cela s’est-il produit ? Qui a commencé la… « conversation » ?  

- Elle.  

- Pour dire quoi ? Tu peux me le répéter ?  

- Elle a lu mes pensées, et je pensais très fort à mon vrai papa. Mais j’aime beaucoup Mark, 

tu sais. Je l’aime très fort. Et lui aussi il m’aime. Et toi aussi. 

Céline fit un drôle de sourire 

- Il n’y a aucun mal à penser à ton père génétique ma chérie. Moi aussi je pense à lui. 

Souvent. 

- Je sais. 

- Et ensuite, que t’a-t-elle dit ?  

- Elle m’a fait comprendre qu’elle le connaissait. Ils se sont rencontrés et il lui a parlé de 

moi, sans me connaître, et de toi. Elle m’a expliqué qu’elle était contente de me voir, car mon 

père lui, ne pouvait pas m’imaginer. Elle m’a dit qu’il serait heureux et fier de me voir. 

- Et alors ? Que lui as-tu répondu ? Que toi aussi tu serais heureuse de le voir ? 

- Non, car je sais à quoi il ressemble. J’ai vu les photos, et dans le boîtier qu’il m’a donné, 

il me parle par la pensée. Et je le vois, comme il était avant. 

- Donc tu as dit quoi ? 

- Que je voudrais le toucher pour de bon, et voir notre monde en vrai. 

- Et qu’a-t-elle répondu ? 

- Que mon père serait le même quand je le verrais car il voyage dans le temps relatif. Il 

n’aura pas vieilli, ou très peu. 

 

Céline Lepage resta silencieuse.  
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- Alors Na-Tâa m’a dit que ma place n’était pas avec des…  des sous évolués qui ne savent 

pas communiquer par la pensée. 

- Elle nous méprise à ce point ! 

- Non, ce n’est pas ça. 

- Ah bon ! C’est quoi alors ?  

- Elle m’a fait comprendre que je suis une menace pour les Terriens. Que je devrais 

toujours garder le secret de mes pouvoirs de télépathie et de télékinésie. Parce que sinon ils 

feraient de moi un singe de laboratoire, ou bien ils me tueraient car je pourrais tous les 

contrôler en mon pouvoir si je le voulais.    

 

Céline Lepage sentit à nouveau toutes ses appréhensions refaire surface. L’extraterrestre 

avait confirmé à sa fille ce qu’elle avait toujours pressenti, en dépit des propos rassurants de 

Mark et du professeur Reesham.  

A cet instant une curieuse coïncidence se produisit. Le chauffeur de taxi dût presque piler 

net, pour laisser passer deux individus plus ou moins shootés. La drogue faisait de grand 

ravage, comme un peu partout sur la planète. 

- Avance au lieu de faire le singe !! beugla le chauffeur.  

 

Céline Lepage pensa aussitôt aux singes et au vieux film, la planète des singes. Les 

hommes étaient à un stade d’évolution entre les grands singes et les extraterrestres, mais 

encore si loin des extraterrestres. Galatea n’était pas plus en sécurité avec les humains que 

l’astronaute du film avec des singes qui croyaient que les humains ne pouvaient pas parler. 

Car dès qu’ils parleraient, ils retrouveraient toute leur puissance et leur pouvoir supérieur. 

Galatea avait deux cents à trois cents siècles d’avance génétique sur eux. Jésus de Nazareth 

pouvait faire ce genre de choses. Et il avait fini crucifié. Céline eut très peur, et réalisa… que 

sa fille écoutait sa pensée. 

 

- Elle a raison. Na-Tâa a raison, dit-elle alors à la fillette. Tu dois garder ce secret pour toi. 

Mais tu ne dois pas vivre dans la peur. Tu comprends ? 

- Je comprends. Et je n’ai pas peur. Ils sont là, tu sais. 

- Les extraterrestres ?  

- Oui. Il y en a des milliers tout autour de la Terre, et sur Terre. Ils me protègent. Tu ne dois 

plus t’inquiéter, Maman. Jésus n’a pas été envoyé par les extraterrestres. Pas comme tu le 

crois. Il a été envoyé par ceux qui ont parlé aux chefs de Na-Tâa. 

 

Le taxi arriva à hauteur du magasin Mark & Spencer. Ceci mit fin à la conversation entre la 

mère et sa fille.  
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Entretien confidentiel dans la salle de crise de la CIA 

 

  

 

L’amiral Nelland n’eut pas le temps de s’installer à son bureau de Langley que son 

assistante vint le prévenir qu’une réunion l’attendait. 

- Qui sera là ? questionna-t-il. 

- Le Directeur, le représentant de la Maison Blanche que je ne connais pas, un certain 

Barney Simson, et le général Riffenstein.  

- Le chef d’Etat-major des armées ! Bigre, ce doit être du sérieux ! 

- Ils ont essayé de vous joindre, Amiral, mais votre téléphone portable était éteint.  

- Hors d’usage. Il était hors d’usage. Mais je dois avouer que cela m’a bien arrangé. J’avais 

besoin de réfléchir tranquillement. OK, j’y vais. Quelle salle ?   

- La salle des crises.  

- Je vois. Bonne semaine qui commence. 

 

En pénétrant dans la salle protégée de toute forme d’écoute ou de parasitage électronique, 

l’amiral comprit qu’il allait devoir déployer ses talents de grand manipulateur et de fin 

stratège face à des gens redoutables. Douglas Cleeves, le patron de la Central Intelligence 

Agency, lui serra chaleureusement la main.  

- Messieurs, inutile de vous présenter l’amiral Nelland, fit-il à l’assemblée. Kirck, je crois 

que tu ne connais pas encore Barney Simson…  

- Barney, déclara ce dernier en tendant la main au marin qui la lui écrasa. 

- Amiral, lui répondit ce dernier. 

Le ton était donné. 

 

L’homme de la Maison Blanche se rassit, un sourire crispé au coin des lèvres. 

- Je représente la Présidente, crut bon de préciser Barney Simson. 

L’amiral ne répondit rien. 

- Bien, commença le chef des armées, nous avons la visite de voisins jadis lointains, mais 

qui peuvent à présent venir chez nous en dix-sept ou dix-huit jours. Nous savons que le M2B 

a un jour renvoyé une telle riposte qu’aucune race extraterrestre connue n’oserait se frotter à 

eux. D’après les informations dont nous disposons, nos petits amis sont nerveux. En fait, ils 

sembleraient tous un peu nerveux. L’intervention du M2B sur la lune par le biais de leurs 

alliés, que nous pensions être ceux de nos petits amis, vient de changer les règles entre eux. Et 

entre eux et nous. Tout nous porte à croire que Mélodie Gorstein…  

- Mélodie-Foo ! intervint l’amiral Nelland en levant l’index et le majeur ensemble vers le 

haut comme il avait vu faire Na-Tâa. 

- Tout nous porte à croire que… Mélodie-Foo, dispose d’un pouvoir qu’il serait bon 

d’analyser. Plus que jamais nous devons connaître les intentions de cette race, le M2B.  

- Kirck est allé à Londres rencontrer Mark Lewis à notre ambassade, fit Douglas Cleeves. 

- Amiral, qu’avez-vous pu en tirer ? questionna le conseiller de la Maison Blanche. Votre 

rapport dont une copie a été remise à la Présidente, est plus que laconique. 

Ce dernier attendit encore trois secondes, les regarda un à un, et se lança : 
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- Il a confirmé ce que nous avons découvert ; le fait que la fille de Céline Lepage, sa 

compagne, est la fille naturelle de Jacques Gorstein. J’ai failli m’en étouffer lorsque Lewis 

m’a avoué que les Canadiens, et tenez-vous bien, les Français, étaient parfaitement informés 

depuis le début. 

- Et maintenant nos amis britanniques, lesquels viennent de marquer de très bons points, en 

positionnant leur ambassadeur, ce qu’ils appellent un Haut-Commissaire, qui est parvenu à 

pénétrer à l’intérieur de leur véhicule spatial.  

- De quoi a-t-il été question ? Que s’est-il passé dans cet engin, pendant près d’une heure, 

demanda Barney Simson. 

- Quarante-six minutes précisément, confirma le patron de la CIA. 

- Et vous avez d’autres détails que celui-là ? persifla l’envoyé du Président. 

- Impossible d’obtenir quoi que ce soit des Canadiens, fit Douglas Cleeves, sur un ton de 

reproche à leur grand voisin du Nord. 

- Alors à quoi sert la CIA ? tonna le chef des armées, bien droit dans son costume orné de 

toutes ses plaques de décorations.  

- Nous avons collecté un grand nombre d’informations, expliqua le grand patron de 

l’agence mise sur le grill. Toutes n’ont pas encore été entièrement analysées. Tout d’abord, 

Mark Lewis s’est rendu à Paris, peu après son entretien avec toi, Kirck. Il est allé tout droit au 

Musée du Louvre, voir la Joconde, et rencontrer discrètement un agent français connu sous le 

nom de colonel de Gerfaut. François de Gerfaut. Nous ne savons pas grand-chose de ses 

responsabilités à la DGSE, leur équivalent de la CIA, précisa-t-il à l’attention du conseiller, et 

il semblerait que ses propres collègues n’en sachent pas grand-chose non plus. Donc, il est de 

la partie. C’est certain.  

- Et ensuite ? demanda Kirck Nelland, comme s’il avait besoin d’en apprendre plus, mais 

qui venait en fait d’apprendre que son patron avait mis une autre équipe de la CIA sur le coup, 

et fait filer Mark Lewis à son insu. 

- Il est en ce moment même à Moscou. Mais là, nous avons perdu sa trace. Les Russes l’ont 

fait se volatiliser. 

- Nom de Dieu ! Mais qu’est-ce qu’il nous prépare ? clama le conseiller, de plus en plus 

énervé. 

Il regardait vers l’amiral, lequel était le dernier à avoir eu une conversation avec Mark 

Lewis. 

- Messieurs, vous n’allez pas aimer ce que je vais vous apprendre, répondit l’amiral, 

regardant les deux visiteurs, et protégeant ainsi son patron qui venait de se faire baffer par les 

remarques acerbes du conseiller et du général à 5 étoiles. 

Il attendit deux secondes, puis poursuivit : 

- Le M2B a l’intention de virer tous les extraterrestres qui nous tournent autour. Tout 

spécialement ceux qui se sont crus en droit de s’installer chez nous. 

- Merde ! lâcha le conseiller. 

- Et vous tenez cela de Lewis ? demanda le général. 

- De lui. 

- On ne peut faire aucune confiance à ce type, déclara Barney Simson. Il n’est plus de notre 

côté. Il n’est même plus des nôtres ! 

- Je lui fais confiance, répliqua l’amiral, prêt à se battre contre tous les interlocuteurs 

présents dans la salle. 

- Je fais confiance dans les jugements de l’Amiral, ajouta le patron de la CIA en utilisant le 

titre du marin. 

Il y eut un silence. 
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- OK, et après, ils vont faire quoi ? 

- Ils vont nous aider à progresser de plusieurs centaines de siècles, très rapidement. 

- Vous voulez dire qu’ils vont nous refiler leur technologie, ou une partie ? demanda le chef 

des armées. 

- Non… Ils vont améliorer notre race. 

- Quoi ?! fit le conseiller. 

- Vous avez bien entendu, Barney. Ils vont nous permettre de communiquer par la pensée, 

et ainsi d’élever notre degré de spiritualité. Et avec cela, viendra alors notre capacité de 

comprendre tout ce qui nous échappe aujourd’hui. 

- Bien sûr ! fit le patron de la CIA. La petite – Galatea – elle a des pouvoirs ! Elle a hérité 

de la génétique de son père. Donc elle est télépathe, comme eux. 

- Mais vous vous rendez compte des problèmes qu’un tel changement apporterait ? fit 

remarquer Barney Simson. Nous irons droit vers une guerre globale entre celles et ceux qui 

communiquent par la pensée et qui deviennent plus puissants, et tous les autres. Et là, je ne 

parle plus simplement de tous ces abrutis d’ayatollahs et autres mollahs. Remplacer le Coran, 

la Bible, la Torah, et tout le reste, par la communication télépathique… Vous voyez les dégâts 

que ça pourrait causer ?  

- Ce serait aussi remplacer les conneries débitées à la télévision par une véritable 

communication entre les humains, et entre eux et les extraterrestres, fit l’amiral. 

- De toute façon les extraterrestres communiquent par la pensée avec nous quand ils le 

souhaitent, précisa le général à 5 étoiles. 

- Et ils nous disent la vérité, ou bien ils nous entubent, Général ? répliqua Kirck Nelland. 

 

Le silence qui suivit cette question, donna la réponse. 

- Il va falloir que j’informe la Présidente sans tarder, annonça Barney Simson. 

- Et quelles recommandations allez-vous faire ? s’inquiéta l’amiral Nelland. 

- Que nous ne pouvons pas rester sans réagir, ça c’est certain. La Présidente et ses 

conseillers vont beaucoup apprécier l’information que vous venez de nous balancer comparée 

au rapport que vous avez produit, et qui ne contient rien d’aussi fondamental.  

L’amiral Nelland le foudroya du regard. A cet instant, et il en était conscient lui-même, il 

n’était déjà plus un Américain occupant le poste le plus sensible à la fameuse CIA. Il était 

devenu un allié du M2B. Car à aucun moment, il n’aurait révélé que toutes les informations 

sensibles dont il disposait venaient directement de l’ambassadrice du M2B, et non de Mark 

Lewis. 

- Que va-t-il se passer si vous nous mettez en position contre le Monde des Deux Bleues ? 

Comment devrons-nous réagir, nous à la CIA, les autres agences, vous Général avec toutes les 

forces armées, quand le M2B va implanter des enfants européens, canadiens, russes, africains, 

et tant d’autres avec de tels pouvoirs ? Quelle que soit la mission de Mark Lewis, en ce 

moment même à Moscou ou ailleurs, que va-t-il offrir aux Russes en échange de ce qu’il va 

leur demander ? Pourquoi n’est-il pas chez nous, ici aux Etats-Unis, pour nous faire les 

mêmes propositions ? Pourquoi n’a-t-il pas confiance en nous, Général ? Ni la SEAway 

dirigée par un Américain, ni le M2B, alors qu’ils viennent de sauver nos astronautes ? 

- Dont une Canadienne ! ironisa aussitôt le représentant de la Maison Blanche. 

 

Le directeur de la CIA profitait de l’échange de propos pour faire tourner son cerveau et sa 

réflexion à plein régime. Nelland ne disait pas tout. Il le connaissait trop bien. Il n’était déjà 

plus du côté de sa Présidente, alors que cette dernière était supposée être son Commandant en 

Chef. En quelques fractions de secondes il se dit que le M2B venait de « retourner » en 
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langage d’espionnage, le patron de toutes les actions les plus sensibles du plus puissant 

service secret agissant activement sur la planète. Mais sa réflexion l’amena un pas plus loin, et 

il se rappela comment un groupe d’individus et un président des Etats-Unis sans scrupules 

avaient menti au Peuple Américain, à tous les peuples de la Terre, et lancé la guerre contre 

l’Irak. Et ils l’avaient fait en se servant de la CIA, et en parjurant cette dernière. Or, à cet 

instant, il en était le patron, le grand responsable. 

- Barney, Général, donnez-nous le temps, c’est-à-dire les moyens, de vous fournir des 

informations et des analyses de la plus grande qualité. C’est-à-dire aussi une image de la plus 

proche vérité sur la situation d’ensemble qui permettra à la Présidente de prendre les 

meilleures décisions pour le pays. 

Puis il tourna vers son collaborateur.  

- Kirck, sais-tu si nous avons une chance, je parle des Etats-Unis d’Amérique, de ne pas 

faire les frais de la politique nouvelle que veut mener l’ambassadrice du M2B sur Terre et 

dans notre système solaire ? Tu ne nous as pas tout dit, n’est-ce pas ? affirma alors le 

Directeur, qui priait intérieurement pour que son collègue saisisse la perche qui lui était 

tendue.  

L’amiral Nelland regarda dans les yeux son patron, puis les deux autres.  

- A cet instant même, alors que vous vous énervez que Mark Lewis soit à Moscou après 

Paris et Londres, Mélodie-Foo et son aide de camp Na-Tâa, sont toutes les deux aux Etats-

Unis. 

Douglas Cleeves dût faire un énorme effort de concentration pour réprimer le sourire qu’il 

avait envie d’exprimer. Son adjoint qui avait disparu pendant 48 heures pour réfléchir au 

calme, de retour de Londres, et dont le téléphone portable était tombé en panne par 

coïncidence, parlait de l’ambassadrice Mélodie-Foo comme quelqu’un qui ne pouvait pas, ne 

pas l’avoir rencontrée. Il connaissait trop bien son vieux complice avec qui il partageait une 

paire de secrets que le reste de l’humanité ne devrait jamais savoir. « Vieux salopard ! »  

pensa-t-il. «Tu viens de baiser la NSA, le FBI, toutes les autres agences, y compris notre NCS 

sensé me rapporter mais dont plusieurs éléments sont cul et chemise avec la Maison Blanche, 

et tu as fait ton coup tout seul, comme un agent sur le terrain ne le ferait pas.» Il revit 

comment au début de la conversation il avait levé les doigts en l’air pour corriger le chef des 

armées devant l’envoyé du Président. Il sauta sur le blanc laissé par les deux autres, assommés 

par cette nouvelle :   

- Je suppose que tu sais où se trouve l’ambassadrice, Kirck ? 

- J’en ai une vague idée. Mais ce n’est pas l’important. L’important est de lui donner une 

chance de mieux nous apprécier, non pas les Américains, mais le Gouvernement américain. Je 

vous rappelle que Kenneth Reesham est américain, et qu’il a obtenu une intervention 

officielle des extraterrestres comme jamais cela ne s’était passé.  

- OK, fit l’envoyé du Président. Cette fois il semble bien que ce ne soit pas la NSA comme 

il y a neuf ans, mais la CIA qui ait attrapé le pompon. Le général et moi allons rapporter ces 

propos et ces informations à la Présidente. Nous allons vous laisser travailler, et sans doute 

que notre Commandant en Chef voudra obtenir directement votre rapport de la situation. 

Faites-moi savoir quand vous aurez bouclé vos dernières analyses. Je vous arrangerai aussitôt 

une entrevue, avec la Présidente cette fois. 
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Initiation à la diplomatie extraterrestre 

 

 

 

Les Américains n’avaient pas été les premiers à être certains de l’existence des 

extraterrestres. Une autre entité politique l’avait constaté bien avant eux, avant même 

l’existence des Etats-Unis : le Vatican. L’Allemagne nazi et l’Union Soviétique avait aussi eu 

des contacts. Mais les américains avaient bien joué leur jeu, avec un avantage sur les autres : 

ils avaient un prisonnier et des corps bien conservés. Là où les Etats-Unis prirent un avantage 

par rapport à tous les autres, c’est quand ils décidèrent de lancer la création d’agences de 

renseignement spécialisées dans les questions extraterrestres. Par la suite, d’autres pays 

créèrent des départements spécialisés à l’intérieur de structures – services secrets – existantes. 

Services secrets et diplomatie allant de paires, on pouvait considérer que l’existence de 

services secrets ciblant les extraterrestres était le premier jalon d’une diplomatie 

interplanétaire.  

 

Partant de là, par exemple du Vatican fondé par le disciple auquel Jésus de Nazareth avait 

confié la tâche de bâtir son Eglise sur Terre, Saint Pierre, un croyant catholique qui 

comprenait avant tout que le Christ était la Vérité incarnée sur Terre pouvait-il s’imaginer que 

le Vatican n’avait jamais cessé de mentir, pendant des siècles ? 

Les Américains, des gens très pieux – en tous cas ils le prétendaient sur leurs billets de 

banque – trouvèrent la formule la plus originale pour justifier tous les mensonges « nous ne 

mentons pas ; nous ne disons pas la vérité ». Le Vatican n’aurait pas dit mieux !    

 

Les visiteurs extraterrestres avaient l’occasion de visiter la plus belle réserve naturelle de la 

Voie Lactée : la Terre. Et quels merveilleux spécimens d’intelligence ! Parfois certains 

d’entre eux avaient eu l’occasion de voir par-dessus le mur de leur réserve, pour ne pas dire 

centre pénitentiaire, et aussitôt eux ou d’autres s’arrangeaient pour que tous les autres 

continuent d’ignorer ce qui se trouvait derrière le mur. L’idéal avait d’ailleurs été, durant des 

siècles, de leur faire croire… qu’il n’y avait pas de mur ! 

Plusieurs centaines de milliards de galaxies à explorer, et les Terriens continuaient 

ardemment à s’auto-massacrer, bien maintenus dans leur réserve naturelle. On leur donna 

l’occasion, grâce à la nouvelle diplomatie, de quitter le zoo, et d’aller voir plus loin, à plus de 

38 années-lumière, mais le secret de cette escapade hors du mur fut enfoncé encore plus 

profondément, dans des trous de plus en plus grands, par le pays où tous les rêves étaient 

permis. Sans aucun doute des rêves alimentés par les juteux cartels de la drogue.  

 

Dans un laboratoire discret financé par un complexe militaro industriel, deux chercheurs 

terminaient leurs observations d’un chimpanzé appelé Dan. La particularité de Dan était qu’il 

servait de cobaye pour tester de nouvelles drogues agissant sur les cellules du cerveau, le tout 

accompagné d’un dressage intensif pour que l’animal se comportât comme un être humain. 

Les résultats furent tellement probants que l’on recommença l’expérience avec une femelle 

que l’on appela Nina. Pour pimenter l’expérience, on construisit pour le couple une sorte de 

petit village, avec une maison, un restaurant, une petite auto électrique que Dan était le seul à 

conduire, interdisant à Nina de le faire, et bien d’autres accessoires. Dan et Nina avaient l’air 
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d’être heureux, n’ayant jamais connu une forêt vierge avec ses arbres immenses, sa faune et sa 

flore, ni les autres races de primates. Encore moins leurs congénères.     

Parfois ils avaient l’air un peu triste nos deux chimpanzés habillés comme des humains. 

Alors les scientifiques leurs donnaient des pilules, et des vitamines.   

- Tu crois qu’ils savent encore qu’ils sont des singes ? demanda un des deux scientifiques. 

- Ils ne l’ont jamais su ! Ils sont trop bêtes. 

- Oui mais notre expérience démontre qu’ils ne sont pas si bêtes que ça. 

- Et alors ? Regarde comme ils sont heureux dans leur petit parc ! Allez, Dan, monte dans 

ta petite auto. Vas faire une petite promenade le long de la clôture ! Allez, bouge-toi gros 

paresseux. Tu vas bien finir par engrosser Nina afin de poursuivre nos tests sur ta 

descendance. 

- Parfois je me demande s’ils s’imaginent la forêt vierge, sa richesse, d’où ils viennent. 

- Tu dis qu’ils sont moins bêtes, fit l’autre, mais regarde le jour où j’ai sorti Nina de 

l’enclos. J’ai traversé le pâté de maisons avec elle sur mes bras, et nous étions à quarante 

mètres des premiers arbres de la jungle. Elle est restée collée à moi. Et quand je l’ai ramenée, 

elle est restée prostrée dans un coin pendant quatre heures. Ça m’a fait pitié pour eux, ils sont 

vraiment trop cons ! 

Son collègue éclata de rire.  

- Tu veux que je te dise ? Quand on discute comme ça et qu’on les regarde faire, ça me 

rassure sacrément de ne pas être un chimpanzé. Pas toi ? 

 

****************** 

 

Le lieutenant Janet Haleb avait demandé par e-mail une entrevue avec le mystérieux 

colonel de Gerfaut. Dès qu’il arriva à son bureau il trouva l’e-mail qui ne contenait aucun 

rapport. « La petite maligne aime bien avoir des entretiens avec moi » pensa celui-ci. Il 

décrocha son téléphone et demanda à ce qu’on la fasse venir à son bureau le plus tôt possible. 

Elle se présenta moins de cinq minutes plus tard, un dossier à la main. Elle le salua en entrant.  

- Bonjour Lieutenant, asseyez-vous. 

- J’ai reçu un rapport très intéressant de la FAC mon Colonel. Ils ont été très sensibles à vos 

compliments et ont remis ça d’autant plus. Je leur avais expliqué dans mon mémo qu’il ne 

fallait pas que la colonne en question se sente repérée ou espionnée, mais qu’il nous fallait des 

clichés encore plus précis. Alors ils ont organisé une course poursuite au-dessus du territoire 

du Mali à basse altitude, une fois la colonne repérée depuis le ciel. Deux Mirage qui ont joué 

à faire semblant d’être en combat simulé, les deux faisant des boucles à droite et à gauche 

comme s’ils essayaient de se tirer dessus à l’exercice. Et puis un troisième, bien droit, qui est 

passé sur la colonne, à la poursuite des deux autres. Et voilà les clichés. 

Le colonel de Gerfaut regarda toutes les photos aériennes prises par le Mirage 2000 de 

reconnaissance. Son visage s’éclaira.  

- Bien joué ! Ils ont bien joué. Et vous aussi Lieutenant.  

- Je… enfin, cela ne me regarde peut-être pas, mais… 

- Mais quoi ? 

- Le centre de la SEAway est juste dans l’axe de progression de cette colonne hostile. Sinon 

je ne vois pas bien… 

- Vous êtes musulmane, Lieutenant Haleb ?   

- Oui mon Colonel. 

- Janet, c’est un joli prénom. Et il vous va très bien, mais… 
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- Je suis d’origine marocaine, mon colonel. Mes parents ont tellement rêvé de la France, ils 

étaient tellement heureux d’être venus en France, qu’ils ont décidé de m’appeler Jeanne en 

hommage à l’actrice Jeanne Moreau. Elle ne le sait pas, et ne le saura jamais, mais ma mère a 

été sa femme de chambre lorsqu’elle avait séjourné quelques jours dans un hôtel de 

Marrakech. Et ma mère a été tellement impressionnée quand elle l’a vue de près que… Voilà. 

Je m’appelle effectivement Janet, parce que mon père est illettré, et il s’est trompé en 

confondant Jeanne et Jeannette, et alors l’employée de l’état civil a cru que c’était un prénom 

arabe qui s’écrivait Janet. C’est une histoire de fous. Mon père ne connaissait rien aux 

actrices. Lui c’était plutôt les footballers et les boxeurs. Et j’ai les cheveux noirs et les yeux 

noirs de ma mère, avec un prénom américain. Et mes parents sont les seuls à m’appeler 

Jeanne. Entre nous c’est un prénom un peu… 

- Ancien ? Et bien Lieutenant, mon instinct me dit que l’erreur de votre père est un très bon 

signe, pour vous. Je vois que vous avez fait des stages aux Etats-Unis. Vous les connaissez 

bien. Votre arabe est comment ?   

- Parfait mon Colonel, fit la jeune femme avec un grand sourire. 

- Avez-vous une idée de ma véritable fonction au sein de la DGSE, Lieutenant ?   

- Une idée mon Colonel. Comme d’autres ici. Mais c’est un tabou. Tout le monde a bien 

compris qu’il y a des questions qu’il ne faut pas poser, car sinon c’est la carrière qui en prend 

un coup. 

- Apparemment vous n’avez pas peur d’affronter le tabou. Ou bien vous vous fichez de 

votre carrière à la Piscine ?  

La jeune lieutenant perdit instantanément son joli sourire qui lui faisait des petites fossettes 

de chaque côté des lèvres. Le colonel avait sa réponse. Lui, malheureusement ne pouvait pas 

lire dans les pensées, et il devait donc se fier à sa capacité d’analyser et de juger les individus.  

- On va vous trouver un vol spécial pour Dakar dans la journée. Ensuite un appareil de 

liaison de nos forces d’intervention vous emportera au Mali, à la SEAway. Vous ne parlez 

plus à personne à Paris dès l’instant où vous franchissez cette porte, Lieutenant. Vous ne 

rapportez plus qu’à moi. Vous m’appartenez, c’est bien clair ? La mission n’existe pas. Et la 

SEAway n’est pas notre problème. Rentrez chez vous préparer quelques affaires et rendez 

vous sur la base de Villacoublay.   

- Je serai à la hauteur mon Colonel. Merci mon Colonel. 

- Vos instructions vous seront remises à Dakar. Bonne chance Lieutenant. 

 

Dès que la jeune officier fut sortie, François de Gerfaut décrocha son téléphone. Une ligne 

que même la NSA ne pourrait pas pirater. 

- Mettez-moi en communication avec le professeur Reesham à la SEAway. 

 

****************** 

 

Alors que le coupé 4x4 pénétrait sous le tunnel Lincoln, la pensée de Na-Tâa exprima une 

sorte de jubilation interne. Ce que Mélodie ressentit de sa compagne fut un mélange de plaisir 

anticipé et de frisson accompagné d’une vision d’un avenir proche excitant.  

Le véhicule se dirigeait vers Manhattan et le trafic se ralentissait de plus en plus. Na-Tâa 

semblait comme humer l’air ambiant. 

- « Cette cité te plaît ? » questionna Mélodie. 

- «  Elle a un curieux parfum » exprima Na-Tâa.  

- «  Les humains disent que tout est possible, ou devient possible dans cette cité. C’est-à-

dire le meilleur comme le pire. »  
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- « Le pire est presque partout » commenta l’extraterrestre.  

- « Mais cela semble te réjouir. » 

- « Je ne me réjouis pas de la détresse de tous ces êtres, mais de la façon dont ils la gère, qui 

est très intéressante. » 

- « Je dois t’avouer que je suis loin d’avoir tes capacités de captation. Je les sens à peine. Il 

faut que je sois près d’eux, déclara Mélodie-Foo. Qu’expriment-ils ? » 

Na-Tâa regarda autour d’elle. Puis elle répondit : 

- « De l’angoisse, de la peur au plus profond d’eux-mêmes, de l’incertitude, des envies 

insatisfaites, pour la plupart. Ils sont prêts à la plus totale soumission ou à la plus grande 

violence. Cette cité est une zone d’affrontement généralisé. Je sens la tension. » 

Mélodie fit exprès d’utiliser la parole, tout en sachant que Na-Tâa lisait sa pensée. 

- Ce que tu appelles la tension est ce qu’ils qualifient de dynamisme. Ils provoquent 

volontairement cette tension dans des cités comme celles-ci afin de tirer le meilleur des 

individus. Enfin, ils croient que c’est le meilleur, car c’est souvent le pire en réalité. 

 

A présent leur véhicule de luxe descendait lentement la 5
ème

 avenue. Elles approchaient du 

fameux Empire State Building. Mélodie-Foo roulait lentement. Les taxis commencèrent à 

l’enguirlander. Cela commença par des noms d’oiseaux, puis elles eurent droit à des allusions 

très claires à leur sexualité, ce qu’elles feraient mieux de faire ailleurs que là, et autres 

gentillesses du genre. Na-Tâa ne comprenait pas les grossièretés mais elle ressentait 

parfaitement ce que les conducteurs et même une conductrice exprimaient.  

Mélodie accéléra avant que Na-Tâa ne décide de les calmer. Elle continua plus vivement et 

dépassa Madison Square, enchaîna sur Broadway, et appuya sur les gaz pour franchir un feu 

qui risquait de passer au rouge.  

Elle en fit un peu trop, et le malheur voulut qu’elle passât devant une patrouille de la police 

New Yorkaise beaucoup trop vite. Ils engagèrent la poursuite aussitôt, sirènes hurlantes à 

plusieurs reprises pour forcer le 4x4 à stopper. Mélodie-Foo n’insista pas et s’arrêta devant 

l’entrée d’un grand immeuble. Les badauds s’amusèrent de voir les deux Canadiennes 

coincées par la police pour excès de vitesse. Ce n’était pas qu’ils étaient méchants, mais ça 

faisait toujours du bien de voir que les problèmes étaient pour les autres, et non pour soi-

même. Les deux officiers de police demandèrent à Mélodie de quitter la voiture et de 

présenter ses papiers. Ce qu’elle fit, après avoir assuré Na-Tâa que tout se passerait bien.   

- Vous n’avez pas de limitations de vitesse au Québec, Mademoiselle Lewis ? Et les feux, 

vous les passez aussi toujours au rouge ? 

- Je dois vous avouer que j’étais un peu distraite, mais nous sommes ici pour faire du 

tourisme, donc aucun stress. C’est une maladresse de ma part, Monsieur, déclara Mélodie-

Foo.  

- Une maladresse qui va vous coûter deux cent trente dollars, et un sérieux avertissement. 

Je vois que vous vous appelez Milénia Lewis, de Montréal.  

- C’est cela. 

- Ce n’est tout de même pas votre première visite à New York ?  

- Non, pas du tout. Mais pour mon amie, c’est une vraie première. Elle est Canadienne mais 

elle a vécue très longtemps dans une région de la jungle de Bornéo. Pour elle, ce continent est 

quasiment nouveau. Elle est… un peu handicapée, vous comprenez ?  

L’autre agent alla vers Na-Tâa dont la vitre était ouverte, prête à intervenir en un dixième 

de seconde.  

- Bonjour Mademoiselle. Alors New York, ça vous plaît ?  

Na-Tâa analysa sa pensée, et s’en amusa. 
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- Je suis… très… surprise… par votre belle cité, témoigna celle-ci. 

- Ah, ça ! Pour être une ville surprenante, vous pouvez dire que c’est une ville surprenante. 

Ici il y des choses que vous ne pourriez voir nulle part ailleurs au monde, Mademoiselle. 

- Je… dirais… que même il y a des choses que… vous ne pourriez… pas… voir dans toute 

la… galaxie, ajouta Na-Tâa.   

Le policier ne réprima pas un rire de bonne humeur. Les deux jeunes femmes étaient belles 

et sympathiques. Celle de l’auto portait des lunettes noires mais on avait une sorte d’envie de 

lui être agréable. Sans comprendre pourquoi vraiment. Et l’autre avait de jolis yeux bleus qui 

souriaient de sa bêtise en conduisant, et elle semblait ravie de payer l’amende. Rien à voir 

avec les New Yorkais qui les insultaient à longueur de journée, certains jours, quand il fallait 

faire du chiffre pour faire rentrer de l’argent dans les caisses toujours vides de Big Apple.   

 

Tout se passa bien, très bien. Le véhicule des deux extraterrestres repartit en direction de la 

pointe de Manhattan. Mélodie voulait montrer le nouveau centre, et les photos du musée dédié 

au 11 septembre 2001 à sa compagne. 

Du haut de l’édifice, la Freedom Tower encore en cours de finition, Mélodie montra la 

Statue de la Liberté, tout en bas, et elle expliqua ce qu’elle avait signifié pour des millions 

d’Américains.  

Plus tard dans la soirée, elles regagnèrent le Waldorf Astoria où elles avaient loué une suite. 

Elles se rafraîchirent et se changèrent, puis laissèrent la voiture pour remonter en métro du 

côté de Central Park.  

Elles firent une balade le long du parc et Mélodie montra les beaux immeubles cossus qui 

longeaient ce superbe endroit, dans cette magnifique avenue baptisée Park Avenue. Plus tard, 

la nuit étant tombée pour de bon, elles prirent un taxi et durent parlementer avec le chauffeur 

pour que ce dernier les conduise plus loin… au cœur de Harlem. 

Le chauffeur était un afro-américain originaire des Caraïbes. Il était très mal à l’aise 

d’abandonner ces deux belles jeunes femmes blanches, apparemment de bonne famille, dans 

un tel endroit. 

- Mesdames, vous êtes folles ! insista le chauffeur. Vous cherchez quoi, ici. De la poudre ? 

Des pilules ? C’est pas la peine d’aller là. Je connais quelqu’un de très bien, juste à la sortie. 

Avec lui vous ne craignez rien. Et il n’a que de la bonne qualité. Ils vont vous violer et après 

ils vont vous tuer, si vous les provoquez. C’est ça que vous cherchez ? 

- Ne vous inquiétez pas, Monsieur. C’est très gentil de votre part. Nous voulons seulement 

nous promener. Il y a tellement de jolies maisons anciennes par ici. C’est plein de gens qui 

vivent ici, vous savez. 

- Qui vivent ? Vous voulez dire qu’ils survivent. Et vous, vous n’allez pas survivre encore 

longtemps ! 

Mélodie paya, et elles s’éloignèrent, marchant tranquillement. Le taxi démarra brutalement. 

Il voulait oublier. 

Elles déambulèrent ainsi un bon moment, croisant parfois un homme ou une femme très 

sceptiques de les apercevoir en ce lieu, à cette heure de la nuit. Et puis elles approchèrent d’un 

groupe de quatre hommes, jeunes, moins de vingt ans chacun, qui venaient vers elles. La rue 

était déserte. Personne aux fenêtres. 

- « Je pressens une menace imminente, Mélodie-Foo. » 

- « Je sais que tu es allée sur la Planète Maudite. Combien de temps y es-tu restée ? » 

- « Le double du temps passé par Nâa-Iloo, ta mère. » 

Pour Na-Tâa, Nâa-Iloo était la référence. Cette dernière avait donné son nom à un vaisseau 

inter galactique, le deuxième de la série.  
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Mélodie ressentit aussitôt la fierté intérieure que sa question avait provoquée chez Na-Tâa. 

- Hé, les filles, qu’est-ce que vous faites ici toutes seules, hein ?! 

- Oh, mais c’est qu’elles sont chouettes les deux chéries ! Tu cherches un garçon pour aller 

danser Duchesse ?  

- Vous êtes perdues ? 

- Attends, pourquoi tu poses des questions stupides ? Tu vois bien qu’elles se sont 

promenées au bout de Manhattan, et elles n’ont pas remarqué qu’elles entraient dans Harlem. 

- On va vous raccompagner un bout de chemin, fit un autre. 

- A partir de maintenant vous êtes nos nouvelles copines, hein les mecs ?!  

- Je crois que vous ne faites pas une analyse correcte de votre situation, se permit Mélodie-

Foo. 

- Nous ne faisons pas une analyse correcte de la situation, ironisa le plus agressif, donc le 

mâle dominant. Attends…J’analyse… Putain, t’en as un beau cul ! Mon analyse me dit qu’on 

va bien s’entendre toi et moi. Hein les gars ?! 

- Elles ont pas seulement un beau cul, approuva un autre. 

- Tu parles ! Moi je veux la blonde. Et toi tu prends la rousse. 

- Et nous alors, fit un troisième ?  

- Après, si elle est bonne, je te la prête ! Hein chérie ?! Et si tu fais ça bien, je te promets 

que je t’en donnerai qui va t’exploser le cerveau comme jamais. Mais après ce que je vais te 

faire, ce sera même plus la peine.  

- Vous n’allez pas regretter d’être venues, fit le deuxième. Vous allez nous lécher la poudre 

dans la main. 

- Et sur la bite ! ajouta le troisième, qui ne voulait pas rester en rade sur le quai verbal. 

Ils étaient tout près des deux femmes, mais ils n’avaient pas encore osé avoir de contact 

physique. Le quatrième, le plus jeune, n’avait rien dit. Il semblait ennuyé par l’attitude des 

trois autres. Il avait à peine plus de quinze ans. Le plus hardi fit le geste fatidique. Mélodie 

bougea à une vitesse qui le surprit totalement. Puis l’autre fille le fit décoller du sol. Il ne 

comprit pas comment, mais se retrouva à quatre mètres, sa tête heurtant un lampadaire. Le 

deuxième et le troisième eurent à peine le temps de bouger. Leurs deux nez explosèrent quasi 

en même temps. Eux aussi firent un bon en arrière de trois bons mètres. Le quatrième recula 

un peu, montrant sa non agressivité. 

Le type qui avait pris le lampadaire sortit un automatique neuf millimètres. Il aurait voulu 

menacer, dire des choses, pointer son arme, mais ses muscles ne lui obéissaient plus. Ils virent 

la belle grande rousse s’approcher d’eux, et ils eurent une sorte de flash dans la tête.  

Pendant ce temps-là, Mélodie-Foo entraînait avec elle le plus jeune, qui la suivait sans 

broncher. 

 

****************** 

 

Le branle-bas de combat avait été sonné par le Secrétaire à la Défense, sur ordre 

présidentiel. La NSA, le FBI et le NCS, trois agences menant des actions de renseignement 

sur le territoire des Etats-Unis, avaient été sommées de collaborer et de mettre en commun 

tous les moyens dont elles disposaient pour retrouver discrètement les deux extraterrestres. 

L’ordre exécutif était formel : il s’agissait de faire une démonstration de la capacité des Etats-

Unis à faire respecter leur territoire par des étrangers, fussent-ils extraterrestres, et de les 

protéger en toute priorité en cas de problème.  

Les discussions dans la salle de crise de la Maison Blanche avaient été plutôt tendues. La 

Présidente avait exigé la mise au placard de l’Amiral Nelland sans tarder. Elle était encore en 
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train de rattraper toutes les bourdes colossales qui avaient été faites par un cowboy qui 

n’aurait jamais dû diriger la plus grande puissance mondiale, lequel avaient ouvert des portes 

monumentales sur des chemins que l’histoire de l’humanité et la planète n’auraient jamais dû 

prendre. Autant la Présidente avait apprécié la chance qui était ainsi donné aux USA d’être 

toujours dans la course au cosmos, autant elle avait perçu cette visite en catimini comme une 

marque de défiance de la part de l’ambassadrice du Monde des Deux Bleues. Elle tenait à la 

localiser, et à lui faire parvenir en main propre… un message d’amitié.      

 

Les agences avaient alors lancé leurs systèmes informatiques dans des recherches à les faire 

fumer d’être ainsi surexploités. Tous les Canadiens sur le territoire étaient recensés. Tous les 

paiements électroniques faits par des Canadiens, tout type de contrôle effectué par un 

fonctionnaire et ayant trait à une personne de nationalité canadienne était scanné. Les 

responsables étaient convaincus que l’ambassadrice utiliserait un passeport canadien pour 

voyager. Et puis, le doute aidant, on retraça aussi tous les sujets britanniques et tous les 

Français. La remarque de l’amiral Nelland avait été exploitée, sans son accord, et on 

concentra les efforts sur la côte Est des Etats-Unis, en fait au-delà d’une ligne qui passait 

depuis l’est du Dakota jusqu’à l’est du Texas, ce qui faisait un grand Est.   

 

****************** 

 

- Comment t’appelles-tu ? demanda Mélodie-Foo. 

- Joe.  

- Joe comment ? 

- Joe Greentown. 

- Tu vis ici depuis longtemps ? 

- Depuis toujours. Oui, je sais, avec un nom comme le mien, on penserait plutôt que je suis 

né au Sud, là où il y a de la verdure. 

- Tu habites loin d’ici ? 

- Non, à deux pâtés de maisons. 

- Ce sont tes copains ? 

Le garçon ne répondit pas. Mélodie-Foo comprit qu’il les suivait depuis plusieurs semaines. 

Ils se servaient de lui comme d’un larbin à leur disposition pour faire toutes les basses 

besognes, sa minorité d’âge le protégeant en partie. En échange ils lui avaient promis une 

entrée officielle dans leur club de petits malfrats, s’il se conduisait bien, à leurs yeux. 

Na-Tâa les rejoint. 

- Elle leur a fait quoi ? 

- Rien. Ou presque. Ils dorment. Ils sont tranquilles, fit Mélodie. J’ai entendu dire qu’il y 

avait un super club de musique de Jazz pas loin d’ici. Tu connais ?  

- Le Tennessee Club ? 

- Ce doit être ça. Tu connais ? 

- Je peux vous y emmener, si vous voulez. Avec moi vous ne craindrez rien, s’empressa-t-il 

d’ajouter. 

- Tu crois que nous ne savons pas nous défendre ? En tous cas ton offre est très noble. 

- Non, je veux dire qu’avec moi vous pourrez entrer sans problème. Parce que si vous les 

endormez, il n’y aura plus de musique. 

- Tu entends ça, Nathalie ?  

Na-Tâa attrapa le gamin par l’encolure de son blouson. Il réalisa alors qu’elle avait une 

force terrible.  
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Après un petit quart d’heure de marche, ils parvinrent à une grosse maison bourgeoise, pas 

vraiment belle, mais isolée des autres et dont on devinait des sons musicaux qui s’échappaient 

par les doubles vitrages.  

Effectivement la présence de Joe facilita l’accès aux deux jeunes femmes qui n’eurent rien à 

payer pour entrer. Le videur s’était d’ailleurs extasié que les deux blanches aient eu le culot de 

venir jusque-là seules, pour entendre « la meilleure musique de toute la côte Est ». L’intérieur 

était enfumé avec du H et de la Marijuana. Il y avait une trentaine de personnes, hommes et 

femmes, des couples souvent, et deux groupes de musiciens. Celui qui jouait diffusait des 

harmonies de jazz absolument fantastiques, avec un saxophone. Les deux femmes 

commandèrent des jus de fruits bien frais. Il sembla qu’ils devaient bien en avoir, sûrement 

les deux seules boîtes de jus frais qui traînaient depuis des mois dans le frigo. On les regarda, 

mais très vite on les oublia. Seule la musique comptait. Joe avait voulu de la bière, ce qui ne 

lui fut même pas refusé. Mélodie repensa à toutes les histoires qu’on lui avait faites neuf ans 

auparavant, ayant été accusée de donner de la bière à son ami Kawacatoose, lequel était même 

plus âgé que Joe à l’époque. 

- « Alors ? » demanda Mélodie-Foo. 

- « Je n’ai jamais rien entendu de pareil » confirma Na-Tâa. Cette dernière n’eut pas besoin 

de préciser qu’elle aimait. Mélodie le ressentait. 

Deux heures plus tard elles ressortaient et demandaient à Joe comment trouver une voiture, 

aucun taxi appelé n’acceptant de venir les chercher. Ils étaient tous occupés apparemment. Le 

garçon débrouillard réussit à convaincre son ami, un certain Sniper, de les ramener vers 

Manhattan avec sa vieille Chevrolet toute cabossée. Sniper avait vingt-trois ans, et se faisait 

appelé ainsi car il n’avait pas son pareil pour repérer un client pour sa dope, et la lui fourguer. 

Mais le jeune homme paraissait déjà trente ans physiquement. Elles allaient embarquer dans 

le vieux coupé lorsqu’une patrouille de la police de New York, une équipe de deux afro-

américains, fit sonner son alarme un coup bref et se manifesta. 

- Vous croyez que c’est raisonnable ce que vous faites ? demanda l’officier qui conduisait.  

- Il n’y a plus de taxi, indiqua Mélodie. 

- Elles sont vraiment tarées, dit le conducteur à son équipier.  

- Vous pourriez peut-être nous aider ? suggéra l’ambassadrice.  

- A votre avis, on est là par hasard ? Montez ! 

- Demain, à 10.00 heures, à l’hôtel Waldorf Astoria. Viens et demande Milénia Lewis, ou 

bien Nathalie Bordeleau. Milénia Lewis, c’est plus facile. Viens, et tu ne le regretteras pas. 

Et elle glissa trois billets de cent dollars dans la main de Joe. 

 

En route vers Manhattan, Mélodie questionna les policiers. 

- Vous êtes venus pour nous ? 

- Ça fait une heure que nous tournons dans le secteur, en espérant vous retrouver plus ou 

moins habillées mais vivantes. C’est un miracle qu’il ne vous soit rien arrivé. Vous avez eu de 

la chance. Joe, je le connais. C’est un gentil garçon, mais il est foutu. Il est tombé entre les 

mains d’une bande de taulards qui dealent de la drogue à longueur de journée. Et si ses 

copains tombent sur vous, dites-vous bien que pour eux le viol est une partie de baise 

normale. Les filles qu’ils ont prises, maquées et revendues n’osent pas porter plainte. Elles ont 

toutes touché à la dope. Alors elles sont tenues en laisse, comme des chiennes.  

- La drogue c’est une laisse, expliqua le policier qui ne conduisait pas. 

- Vous avez de la drogue sur vous ? questionna alors le conducteur. 

- Nous venons du… Tennessee Club, Monsieur l’officier Fulton, répondit Na-Tâa qui 

parlait de mieux en mieux et qui avait lu le nom sur la chemise.  
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Na-Tâa avait appris les vingt-six symboles de l’alphabet en anglais et les dix chiffres avant 

de partir en mission.  

- La musique que j’ai entendue est… surprenante. Il faut faire connaître le jazz, ajouta-t-

elle. 

- Faire connaître le jazz ? Mais vous sortez d’où ? 

- Nous sommes Canadiennes, intervint Mélodie. Mon amie Nathalie a vécu très longtemps 

à l’étranger, dans une région reculée de Bornéo. Elle est aussi un peu… 

- Spéciale, dit le conducteur. 

- C’est cela, fit Mélodie. 

- Alors je vous comprends, fit le co-équipier. Il n’y a pas de plus belle musique de jazz 

qu’au Tennessee Club, mais les New Yorkais n’osent pas y ramener leurs petits culs de 

blancs. Quant aux afro-américains, comme on dit, ils doivent aussi avoir le cul qui blanchit en 

s’enrichissant, car ils n’osent pas venir voir et écouter ce qui se passe par ici. Ils ne savent pas 

ce qu’ils perdent. 

- Je suis tout à fait d’accord avec vous, confirma Mélodie. Ça valait vraiment la peine de 

venir. 

- Oui, mais si le chauffeur de taxi qui vous a déposées n’avait pas signalé votre cas à son 

central, lequel nous a alertés, je ne sais pas ce qui aurait pu vous arriver. Le Sniper en 

question, ce n’est pas un saint lui non plus. 

- Sniper n’est pas mauvais, déclara Na-Tâa. Il est malheureux et il préfère rester 

malheureux que de partir au Sud où sa famille l’attend pour l’aider. 

- Parce que vous, vous connaissez Sniper ?  

- Mon amie a un don de voyance, fit Mélodie.  

- Et qu’est-ce que vous voyez, nous concernant ? questionna le conducteur alors qu’ils 

approchaient du Waldorf Astoria. 

- Que vous allez devenir très… célèbres dans… la police de New York, répondit Na-Tâa. 

On parlera beaucoup de vous… bientôt.  

- Et vous serez récompensés pour votre travail, Messieurs, ajouta l’ambassadrice. 

La voiture s’arrêta sous le célèbre perron du Waldorf, un immeuble de 47 étages, construit 

en 1931, et qui avait accueilli tous les Présidents des Etats-Unis depuis sa construction, un 

étage de l’hôtel ayant été réservé à des visiteurs tels que le Général Mac Arthur, ou les plus 

prestigieuses personnalités invités des Etats-Unis d’Amérique à New York.   

- Bonne nuit Mesdames ! Je ne sais pas si ce que vous dites se réalisera, mais avec vous, on 

ne s’est pas ennuyés.   

- Je vous remercie Messieurs. Dans mon pays, je suis une sorte de personnalité. Sachez que 

votre geste sera pris en compte. Bonne nuit. 

Un des portiers du Waldorf ouvrit la porte arrière qui ouvrait sur une cage en guise de 

cabine. L’arrière des voitures de police à New York était des cages, comme pour les animaux. 

Dans les taxis aussi. Car à New York, il y avait beaucoup d’animaux dangereux en 

circulation, lesquels étaient les premiers à se croire… des hommes. 

 

****************** 

 

Mark Lewis avait embarqué à bord d’un Airbus de l’Aeroflot en direction de la ville du 

Caire. De là il en prendrait un autre pour Niamey, au Niger, et se rendrait ensuite au centre de 

la SEAway par avion privé. 

Les Russes lui avaient montré à quel point ils pouvaient être des gens étonnants, comme ils 

l’avaient souvent prouvé en matière d’armements ou d’avancée scientifique. Leurs armes ou 
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leurs instruments de conquête politique, depuis la fameuse kalachnikov jusqu’au vaisseau 

Soyouz n’étaient jamais ce qu’il y avait de plus sophistiqué, mais c’était ce qu’il y avait de 

plus fiable. Durant son bref séjour chez l’ancien ennemi soviétique, Mark pensa que les 

Russes étaient à l’image de leurs réalisations. Leur façon de faire paraissait souvent rude ou 

abrupte, mais au résultat, on s’apercevait que sans eux les choses seraient beaucoup plus 

difficiles à réaliser. Il fallait gérer cette efficacité et cette propension à ne pas s’embarrasser 

de détails. Ils étaient à l’image de leur pays continent, rude, généreux, exigeant, et offrant 

plein de rêves. 

 

Ils l’avaient escamoté depuis la sortie de l’avion, vers une destination inconnue, 

visiblement un centre secret de commandement à deux heures de route de Moscou. Ils avaient 

circulé dans une sorte de fausse camionnette avec des publicités dessus, aménagée comme 

une limousine à l’intérieur.  

En regardant au dehors par la vitre teintée, il crut un moment qu’ils allaient vers un lieu 

comme une mine ou un grand chantier. Il y avait une intense activité de camions de toutes 

sortes, des routes boueuses. Et puis le véhicule franchit une zone protégée par un simple 

grillage, personne ne semblant la garder spécialement, et se dirigea vers un hangar, parmi 

d’autres. Dans le hangar il y avait un monte-charge, et ils commencèrent à descendre dans le 

sous-sol. De couloirs en ascenseurs menant à d’autres couloirs, franchissant de multiples 

portes comme dans un gros sous-marin, il arriva au cœur des installations, qui ressemblaient 

au centre d’un vaisseau spatial russe. 

Il constata qu’il y avait autant de femmes que d’hommes, avec toujours dans leurs regards 

cette fierté et cette liberté exprimées par les femmes russes. Il fut accueilli par pas moins de 

trois généraux. Peu après, on annonça la visite du Ministre de la Défense. 

Avant cela, le général commandant la base avait confirmé à Mark, que jamais un non-

Russe n’avait mis les pieds dans cet endroit qui n’existait pas. Le message du chef d’Etat 

français avait dû être suffisamment persuasif, car Mark reçut un accueil digne d’un visiteur 

extraterrestre dûment assermenté pour négocier secrètement au plus haut niveau. 

On mangea, on but beaucoup, et on discuta beaucoup. Mark crut un moment qu’on allait le 

ressortir dans le coma, s’il continuait à suivre le rythme de ses interlocuteurs. Il commença 

par offrir quelques places sur New Jerusalem, tout en spécifiant bien que les critères d’entrée 

dans le vaisseau étaient non négociables. Quand il eut expliqué ce que le Monde des Deux 

Bleues via la SEAway attendait de la Russie, et surtout de sa puissante marine de guerre, ils 

en demandèrent plus. Ce que Mark et le professeur Reesham avaient prévu. Quand on évoqua 

le développement de la Lune, de Mars, la construction des vaisseaux terriens en orbite, et 

surtout le remplacement progressif et contrôlé des énergies fossiles par des énergies 

renouvelables, ce qui à l’évidence était un souci majeur pour la Russie fournisseuse de 

matières à énergie, Mark Lewis dessina peu à peu les contours de la politique globale 

qu’entendait mener l’ambassadrice du M2B. Une politique où le plus grand pays de la planète 

aurait sa part, une part à sa mesure. Les Russes auraient aimé une visite personnelle de 

l’ambassadrice, et Mark se fit fort de répondre qu’elle aurait lieu dès qu’ils seraient disposés à 

envisager une réduction substantielle de leur armement nucléaire, et l’éradication des armes 

de guerre biologique. Car cette question était à l’agenda de l’ambassadrice, et qu’avec elle il 

valait mieux avoir quelque chose de concret à offrir en échange.     

 

***************** 
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Les nouvelles qu’il avait reçues du professeur Reesham étaient très graves. Jamais un 

groupe terroriste n’avait encore tenté d’attaquer la SEAway. Il était vrai que le centre 

principal près de Trois-Rivières bénéficiait de la quiétude que les Canadiens avaient su 

préserver dans leur pays. Le Canada ne connaissait pas la même délinquance qu’aux Etats-

Unis voisins ou au Mexique. Mark Lewis avait aussi, avec le total soutien des autorités, mis 

en place un système de surveillance aussi efficace que discret. Ce que peu de personnes 

savaient par exemple, était que le centre québécois était surveillé en permanence par un 

satellite très performant, en géostationnaire au-dessus de la région. De même toutes les routes 

menant vers le centre ou passant près du centre étaient sous surveillance vidéo. Et cette 

surveillance impliquait un contrôle automatique de toutes les plaques d’immatriculation, 

comme les Britanniques l’avait fait en premier aux abords de Londres.      

 

Mark Lewis dût traverser toute la cité de Tombouctou, laquelle ressemblait par endroit à un 

souk de Marrakech en version XXL. La route qui menait à la SEAway était étroite et les 

véhicules qui se croisaient devaient le faire en roulant à moitié hors du ruban goudronné. Un 

enduis spécial car autrement il aurait fondu avec les hautes températures. La SEAway 

tranchait avec la ville et son style, mais pourtant elle correspondait à certaines vues d’autres 

planètes et d’autres civilisations que la SEAway avait mis à la disposition de son personnel, 

des images collectées par le M2B. Sur ces images holographiques, on voyait souvent des 

bâtiments qui avaient des airs anciens côtoyer des architectures délirantes de modernité. 

C’était un peu ce qu’avait fait la SEAway, en disposant un immeuble en forme de nef spatiale 

au milieu de maisons d’architecture africaine, et de petits immeubles que l’on aurait dit 

fabriqués en terre cuite. Tout cela abritait une technologie qui aurait fait pâlir d’envie la 

NASA. Panneaux solaires, systèmes informatiques utilisant des nano processeurs quantiques, 

piscines couvertes et climatisées par l’énergie solaire, dont l’eau était mélangée avec des 

molécules  régénératrices des petites plaies par exemple, ou de douleurs rhumatismales, 

communications relayées par satellite mais depuis peu, par des drones de transmission 

extraterrestres, écoles et crèches pour enfants qui diffusaient des connaissances que n’avaient 

pas certaines universités, vulgarisées pour des enfants plutôt intelligents… Les visiteurs 

étrangers ressortaient tous avec une espèce de frustration, celle de constater que dans cette 

Afrique attardée par rapport à tous les autres continents, ils venaient de visiter un endroit qui 

défiait leurs universités et leurs technologies les plus avancées. La majorité des membres de la 

SEAway de Tombouctou était originaire de l’Afrique. Les Asiatiques et les Occidentaux en 

prenaient un coup aux idées reçues en entrant là.  

Mark Lewis ne cachait pas sa satisfaction en parcourant les pelouses alimentées par une 

nappe d’eau puisée à plusieurs milliers de mètres sous terre. Rien n’avait été facile en 

choisissant cet endroit, mais les défis relevés et gagnés envoyaient un formidable signal à tout 

le continent. Tout était possible. Il suffisait de le vouloir. Mais tout passait par une porte 

obligatoire, celle de la connaissance face à l’obscurantisme.    

- Mamadou, il faut que tout le personnel, tous les résidents, évacuent les lieux dans les 48 

heures.  

- C’est hors de question, Mark, nous ne bougerons pas d’ici. 

- Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous voulez tous mourir ? 

- Et alors ? Si nous ne mourons pas pour notre réalisation, notre seul bien en cette terre, ce 

havre d’intelligence et de générosité au milieu de toute cette barbarie qui nous entoure, pour 

quoi mourrons-nous ? Pour de l’argent ? 

- Et si je vous l’ordonne ? 
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- Jamais sans le consentement de l’autre, Mark, fit le professeur Tangani avec un grand 

sourire. Nous appliquons ici les règles du M2B à la lettre. C’est pour notre communauté une 

façon de nous placer plusieurs siècles en avance sur les pays les plus arrogants de cette 

planète.  

- Evidemment, contre de tels arguments… Mais vous vous rendez compte dans quelle 

situation vous nous mettez !  

- Je suis sûr que vous allez trouver une solution, Mark. 

- Les autorités françaises m’ont fait appeler alors que j’étais à Moscou. Non seulement ils 

ont repéré nos futurs assaillants, mais ils vont débarquer ici, dans l’enceinte de la SEaway. Ce 

n’est pas négociable Mamadou. L’ambassadrice est informée et elle est d’accord.  

- Elle ne peut pas intervenir à cause des autres, n’est-ce pas ? 

- Oui. Toute cette stupidité entretenue depuis des dizaines d’années, et le M2B se retrouve 

coincé par des règles entre extraterrestres. Intervenir maintenant et ouvertement serait ouvrir 

la porte à d’autres, qui ont des intentions tout à fait différentes. Nous pourrions nous retrouver 

avec un conflit entre extraterrestres par le biais des nations de la Terre, entre démocrates qui 

prônent les valeurs de liberté, et les fascistes et autres intégristes, qui veulent le pouvoir pour 

une élite. Ce genre de conflit a un très beau nom. On appelle cela des guerres asymétriques. 

Une très jolie façon de dire que ce sont les autres qui encaissent les coups à votre place. 

L’Afrique en sait quelque chose déjà.  

- D’accord Mark pour une intervention des Français. Mais même si ces derniers sont nos 

meilleurs amis, j’aurais préféré une intervention européenne, pour donner à toute cette affaire 

une connotation de soutien des peuples européens à la SEAway.  

Mark Lewis esquissa un sourire. 

- Mamadou, vous auriez dû faire de la politique. D’ailleurs je me demande si une place à 

Trois-Rivières ne vous tenterait pas. Les autorités françaises vont en référer à l’Union. Elles 

non plus ne souhaitent pas apparaître comme des profiteurs d’un mauvais coup. Rien ne se 

fera sans l’accord du Président de l’Union. 

- Bien. Bien. Quant à Trois-Rivières, je préfère ma mission ici. Mais vous soulevez une 

question importante, mon cher Mark. Je crois que notre ami Kenneth est très fatigué. Les 

projets de l’ambassadrice lui causent un grand stress. Comme vous le disiez justement, les 

membres de l’Elite, et pas des moindres, ne vont pas rester sans réagir. Jamais on n’a autant 

parlé de guerre nucléaire que ces dernières années. Sans compter celle dont on ne parle 

jamais, la guerre bactériologique, laquelle pourrait bien commencer par une soi-disant attaque 

terroriste, sachant bien que ces derniers n’ont pas la maîtrise d’une telle technologie. 

- Vous avez raison, en tous points. Ken est las de toute cette imbécillité. Il s’est relancé 

dans un combat auquel il avait renoncé en choisissant de s’occuper d’Antarès. Mais je fais 

confiance à l’ambassadrice.  

- Elle est si jeune. Et pourtant si brillante. 

- Elle est mandatée par le Grand Conseil des Sages, des gens qui ont une moyenne d’âge de 

plus de cent vingt ans, paraît-il. Sans doute ont-ils jugé qu’elle était bien assez âgée pour 

s’occuper d’une bande de singes doués de la parole ;o))  

Mamadou Tangani éclata de rire. A la SEAway il y avait de nombreux moments de 

décontraction. Car, comme aimait le dire le Professeur Tangani, quand les singes se mettent à 

rire, surtout d’eux-mêmes, c’est qu’ils deviennent plus intelligents. 

 

****************** 
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Le matin, le jeune Joe Greentown se présenta avec dix minutes d’avance sur l’heure fixée 

devant l’immeuble sur lequel on pouvait lire « Waldorf Astoria ». Il crut qu’il pouvait profiter 

de la grande activité qui se livrait dans la zone de la porte principale pour parvenir à la 

réception, mais un des vigiles le bloqua dès qu’il passa cette porte.   

- Vous avez une chambre réservée dans l’hôtel, Monsieur ? demanda courtoisement le 

physionomiste.  

Joe avait mis une paire de jeans propres, un T-shirt pas trop voyant et des chaussures de 

sport à la mode. Mais n’importe quel œil exercé aurait tout de suite vu à son attitude qu’il 

n’était pas familier d’un tel milieu.  

- Je n’ai pas les moyens de dormir dans un si bel endroit, Monsieur. Je suis invité par 

Madame Lewis, Milénia Lewis, qui veut que je l’attende ici. Nous avons rendez-vous à dix 

heures… Et je suis en avance, ajouta le garçon.   

Le jeune homme venait de marquer un point. Sa tenue et son allure ne lui permettaient pas 

d’obtenir le sésame, mais sa franchise et son aveu de ne pas pouvoir se permettre de 

fréquenter de tels lieux atteignirent leur but. Le vigile ne douta pas un instant que si un garçon 

bien conscient qu’il pénétrait dans l’infranchissable pour lui, le faisait pourtant, c’est que 

l’objet de sa visite lui donnait une très bonne raison d’oser. Et cette raison avait un nom : 

Milénia Lewis. De plus il était en avance, ce qui en disait long. 

- Viens avec moi jusqu’à la réception.  

Un réceptionniste vint vers eux. 

- Tu t’appelles comment ? demanda le vigile. 

- Joe. Joe Greentown. Mais elle ne se rappelle sûrement pas de mon nom. Dites-lui Joe. 

Le réceptionniste appela la suite 7940 et annonça un certain Joe.  

- Joe Greentown, c’est cela Madame Lewis. 

Il raccrocha et s’adressa au jeune garçon.  

- Madame Lewis et son amie descendent. Elle se rappelle parfaitement votre nom, précisa-

t-il avec un sourire.  

Le visage du jeune garçon s’éclaira. Il était dans le milieu des riches, les puissants, et on le 

traitait avec respect. On se rappelait même de son nom de famille. 

- Vous pouvez vous asseoir dans l’un de ces fauteuils en attendant, lui indiqua le vigile 

avant de retourner à son poste. 

Quelques minutes plus tard, Joe eut la surprise de voir les deux superbes jeunes femmes en 

pleine lumière. Elles étaient magnifiques. Leurs tenues étaient super mode branchée chez les 

riches, et la rousse portait toujours ses lunettes noires. Milénia Lewis portait aussi les siennes, 

de grandes Ray-Ban sous un chapeau très fun. Les gens se retournaient sur elles. C’était 

sûrement des stars. Mais dans quoi ? 

- Bonjour Joe. Merci d’être venu. Nous aimerions faire un peu de tourisme en ville et je 

pense que tu pourrais nous servir de guide, présuma Mélodie. Je suppose que tu n’as pas cours 

aujourd’hui.  

- Non Madame, mentit Joe.  

- Nous aimerions prendre le métro par exemple. Et nous rendre au Metropolitan Museum. 

Et puis ce soir, j’ai obtenu trois places pour aller voir un match au New Yankee Stadium. 

Dont une pour toi. Et là encore, il nous faudrait un guide débrouillard pour nous éviter les 

limousines et autres taxis qui ne viennent jamais. Tu acceptes ? 

- Oui Madame. 

- Et tu veux gagner combien ?  
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Joe réalisa qu’il n’avait pas posé la question. Lui qui était dans un gang pour se faire des 

tonnes de fric, il n’avait pas posé la question de l’argent. Il se souvint des trois cents dollars 

de la veille glissés dans sa main. 

- Comme hier ? 

- Très bien. Alors allons-y. 

Sur le chemin qui les mena vers une station ferroviaire, Mélodie donna ses instructions au 

jeune garçon. 

- Tu peux nous appeler Milénia et Nathalie. Et par ailleurs j’aimerais que tu expliques à 

Nathalie tout ce que tu fais. Comment prendre des billets, se repérer dans le métro, ce qu’il 

faut savoir, faire, ne pas faire. OK ? Nathalie vient de très loin et elle est parfois un peu… 

paumée. Tu comprends. Et elle a parfois du mal à s’exprimer. Elle a vécu trop longtemps dans 

un endroit très isolé. 

- OK. J’ai compris. Je peux vous poser une question ?  

- C’est justement ce que je m’apprêtais à te dire, ajouta Mélodie, tu ne dois pas poser de 

question. 

Ils prirent le chemin en route vers Grand Central Terminal, une des plus grandes 

plateformes de trains et de métros du monde. La station était à deux pas de l’hôtel, au coin de 

la 42
ème

 rue et de Park Avenue. 

 

****************** 

 

Il n’était pas encore midi quand la sonnette de la porte d’entrée tinta jusqu’à ce que 

l’officier Fulton se lève de son lit. Il vivait seul, divorcé, dans un tout petit appartement à l’Est 

du Bronx, son épouse ayant obtenu la garde de leurs deux garçons. Il vérifia par l’œillet pour 

savoir qui sonnait ainsi, et reconnu un collègue. Il ouvrit. 

- Désolé vieux, mais il faut que tu viennes tout de suite. On te demande à la brigade.  

- C’est quoi cette histoire ? Tu sais à quelle heure je suis rentré ?  

- Justement, c’est à cause de cela, et de ton rapport. 

- Quel rapport ?  

- Je n’en sais rien de plus. Il parait que vous avez ramassé deux filles cette nuit dans 

Harlem. L’ordre vient directement du grand patron. On doit t’emmener au poste de toute 

urgence. 

Ned Fulton se prépara rapidement et enfila son uniforme. Il râlait et en même temps se 

demandait ce qui allait lui tomber dessus. Il se rappela les paroles d’une des deux filles « vous 

allez devenir célèbre dans la police de New York ». Ça semblait drôlement parti. Il essayait de 

se remémorer chaque détail de cette nuit. Quelle bourde avait-il pu faire ? Il préparait 

mentalement sa défense tandis que la voiture de patrouille fonçait au travers du Bronx, toutes 

sirènes hurlantes. Encore une fois, il allait sans doute regretter d’avoir trop bien fait son job. 

En arrivant au poste il vit des voitures noires et bleues marines qui semblaient être des 

véhicules officiels de la Haute. Le gratin de la police ou le FBI. Son collègue arriva 

pratiquement en même temps, dans une autre voiture de patrouille.   

- Mais c’est quoi ce bordel ? questionna l’autre. 

- Aucune idée, fit Fulton. Et puis merde. 

Quand ils entrèrent dans le bureau du patron, ils virent quatre hommes et une femme. Le 

style cadre sup et pas facile, du genre de la police des polices. 

- Voici les deux officiers en question, précisa tout de suite le chef de poste. 

- Pouvez-vous nous laisser seuls ? demanda alors un des hommes au chef de la brigade.  

Ce dernier hésita, puis quitta son propre bureau. 
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- Voici nos cartes d’accréditation, fit celui qui avait parlé. Je suis l’agent spécial Primusi, 

du NCS, lequel rapporte à la CIA, ainsi que ma collègue, et voici nos autres collègues du FBI.  

En un instant l’agent de police Fulton comprit qu’ils n’en avaient pas après lui et son 

collègue.  

- Hier soir, vous avez été alertés par un central téléphonique de taxi que deux jeunes 

femmes pouvaient se trouver en difficulté dans un des pires coins de Harlem. Correct ? 

- Oui, c’est dans notre rapport, répondit Fulton. 

- Et je vois aussi dans votre rapport que vous les avez retrouvées, en bonne santé, et 

ramenées à leur hôtel. Exact ?  

- Oui. On les a déposées au Waldorf. Il ne fallait pas ?  

Les quatre hommes et la femme eurent tous un sourire, en même temps. 

- Ce que vous avez fait est parfait. Admirable. Vous avez patrouillé pendant une heure pour 

les retrouver. Du bon boulot. Votre rapport aussi. Savez-vous qu’une autre patrouille rentrée 

un peu après vous, a ramené trois individus qui divaguaient dans Harlem en ayant perdu leurs 

esprits, et nus comme des vers ?   

- Non. 

- Nous pensons que les faits sont reliés entre eux. 

Les deux officiers de la police de New York se demandaient s’ils étaient bien réveillés. 

- Et maintenant, si vous voulez bien nous suivre, nous allons vous accompagner et refaire 

avec vous tout le trajet, et vous devrez répondre à toutes nos questions, dans le plus petit 

détail. Tout ce qui va être dit dès maintenant est classé au niveau du top secret. Oubliez votre 

hiérarchie. Vous travaillez pour nous, au plus haut niveau. Vous pourrez en parler plus tard, 

aux journalistes même si vous voulez, mais pas avant notre feu vert ? C’est compris ?  

- Oui, firent les deux officiers. 

- Très bien, nous allons vous faire signer un document qui vous donnera accès à certaines 

informations confidentielles, et qui constituera votre devoir absolu de maintenir le secret. Un 

dernier détail : vous allez probablement recevoir des félicitations de la Présidente. 

- La Présidente ? 

- La Présidente des Etats-Unis d’Amérique. 

 

****************** 

 

Mélodie-Foo entraîna son aide de camp et le jeune Joe dans toutes les salles et galeries du 

Metropolitan Museum of Art, un des plus grands musées de la planète Terre. Na-Tâa était très 

sensible à l’art dans toutes ses formes d’expression. Et cette sensibilité, sans même qu’il s’en 

rende compte, elle la transmettait à Joe Greentown, un paumé de Harlem. Elle et lui avaient 

un point commun. Ils n’imaginaient pas tout ce dont l’espèce humaine était capable de grand, 

de beau, de transcendant. Mélodie Gorstein le savait. Ses parents lui avaient transmis cette 

perception de la race humaine, son père en particulier, et même la redoutable Nâa-Iloo, sa 

mère. Lorsqu’ils ressortirent, six heures plus tard, Joe Greentown n’était plus le même garçon 

qu’en entrant. Il s’était posé une foule de questions dans sa tête, et comme par hasard, la belle 

Milénia avait répondu à ses questionnements. La jeune femme semblait savoir tant de choses 

qu’il en était émerveillé. Mais celle qui l’attirait le plus, avec ses étranges lunettes noires 

qu’elle ne quittait jamais, c’était Nathalie. Il n’aurait su dire pourquoi, mais elle était dans sa 

tête, en permanence. Lui ne posait aucune question, comme promis, mais Nathalie le faisait 

pour lui.  

Joe avait été élevé dans la croyance que les blancs étaient bien les grands profiteurs du 

système américain, quoiqu’on en dise. Et quand il voyait une belle blanche, pour lui elle 



93 

 

 

Copyright © 2008 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs 

internationaux. 
 

n’était qu’une belle « pétasse » inaccessible dans son langage de banlieue pourrie. D’ailleurs, 

Joe n’était pas raciste. Simplement, une fille à peau claire était à priori une pétasse. Quant aux 

autres, les afro-américaines, quand il voyait comment elles devaient se comporter pour 

survivre dans ce cloaque, il n’en pensait pas plus de bien. La force, la haine, voilà ce qui 

semblait devenir la seule réponse à donner à cette société de consommation. Ce que ses 

copains lui donnaient jusqu’à plus soif.    

- J’ai faim, et soif, déclara Milénia en sortant.  

- Moi aussi, osa Joe. 

- Nathalie est assez suspicieuse sur ce qui est servi comme nourriture dans cette ville. Il y a 

un très bon restaurant pas trop loin d’ici. Prenons un taxi et tentons notre chance, décida 

Milénia. 

Le jeune Joe se sentit un peu embarrassé quand il compara sa tenue vestimentaire à celles 

des personnes qui venaient en ce lieu. Le responsable de la réception remarqua tout de suite 

cette fausse note, malgré la tenue classe et très branchée des deux jeunes femmes. La salle 

principale n’était pas pleine car il était encore très tôt. Le restaurant en question était un 

restaurant français, un des plus réputés de la ville, et bien sûr, un des plus chers.  

- Cela va être difficile Madame, plaida le réceptionniste avec un accent français. 

- Pourriez-vous appeler le chef, s’il vous plaît ?  Nous nous connaissons et j’aimerais le 

saluer avant de vous quitter, fit Mélodie en s’exprimant en français cette fois.  

- Bien, bien. Je vais voir si Monsieur Duvernes peut se libérer. 

Dix minutes plus tard, un grand gaillard d’une quarantaine d’années, l’air sympathique et la 

tête coiffée de la fameuse toque des chefs de cuisine à la française, vint les rejoindre. Mélodie 

parla français.  

- Monsieur Duvernes, ou dois-je dire Chef, je suis très honorée de vous revoir. Mes parents 

m’avaient fait découvrir votre restaurant qui se trouvait alors dans Brooklyn, et on y servait 

une tranche de veau avec du foie gras et des champignons, extraordinaire. Votre restaurant 

s’appelait le « French Gourmet » si ma mémoire est bonne. Et vous aviez bien fait rire ma 

mère ce soir-là. 

- Madame, vous ravivez là des souvenirs d’une époque qui resteront les meilleurs moments 

de ma carrière professionnelle dans ce beau pays. Même si, comme vous le voyez, les choses 

ont un peu changé. Cela fait douze ans. Je vois que mon « Veau à la bordelaise » vous a laissé 

un bon souvenir.  

Le grand chef trouva les deux jeunes femmes très belles, avec cette touche d’étrange et 

d’originalité qui faisait toute la grande classe, puis son regard se posa sur Joe.  

- Je vous présente Joe, un garçon américain qui ignore tout de la France, et même de 

l’Europe. Il pourrait être un futur dirigeant de ce pays, mais il l’ignore encore. Nous venons 

de lui faire visiter le « Met ».  

Hervé Duvernes, que les familiers appelaient « RV » prononcé à l’américaine, questionna 

le jeune garçon en anglais avec un bel accent du sud-ouest de la France. 

- Tu n’as encore jamais goûté de cuisine française ?  

- Non Monsieur. 

- Raymond, la table numéro 7 n’est pas réservée aujourd’hui je crois ? 

- Tout à fait, Chef. 

- Soyez les bienvenues, et vous aussi jeune homme. Je vais faire en sorte que vous gardiez 

un aussi bon souvenir qu’au French Gourmet. Excusez-moi, mais je dois y retourner. Et bon 

appétit ! 

 

****************** 
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Douglas Cleeves avait un sourire mitigé quand l’amiral Nelland entra dans son bureau. 

- On les a repérées, déclara-t-il. 

- Et où ça ?  

- A New York, au Waldorf Astoria. C’est grâce à trois rapports de police mis bout à bout 

par les ordinateurs et les équipes du FBI que nous les avons localisées. Une Canadienne avec 

une plaque du Québec s’est pris une contravention pour excès de vitesse hier dans la journée. 

Elle porte le nom de Milénia Lewis. Le même soir, ou plutôt dans la nuit d’hier à aujourd’hui, 

deux jeunes femmes se font secourir par une patrouille alors qu’elles semblent égarées dans 

Harlem. La même nuit, une autre patrouille ramène trois abrutis complètement à poils, et qui 

disent n’importe quoi. Ils ne se rappellent de rien. Mais ils sont connus par les services de 

police pour être des salopards de la pire espèce. Justes bons à s’attaquer à des faibles. Mais 

cette fois ils se sont fait baiser, si l’on peut dire. On constate que la première patrouille a 

ramené les deux filles au Waldorf Astoria, et là on remarque que dans la liste des clients on 

retrouve… 

- Mélénia Lewis, alias Mélodie Gorstein, coupa l’Amiral. Et l’autre fille s’appelle Nathalie 

Bordeleau.  

Le directeur de la CIA regarda le rapport devant lui. 

- Oui, c’est ça. Elles ont franchi la frontière au passage sur le Saint Laurent près de la ville 

canadienne de Cornwall. Tu ne serais pas allé par-là, par hasard, questionna le Directeur. 

- Tu ne parles pas français, je crois ? fit l’amiral. 

- Russe, espagnol et italien, répondit le directeur. Mais peu de français. 

- Bordeleau se dit aussi « bord de l’eau » en français. Pour des gens qui viennent des Deux 

Bleues et du bord du Saint Laurent… Ces Canadiens ont un sacré sens de l’humour quand ils 

manient le français, commenta l’amiral. 

- Kirck, nom de dieu, tu avais aussi leurs identités. Pourquoi n’avoir rien dit jusqu’à 

présent ?  

- Parce que je leur avais donné ma parole d’officier de Marine de garder le silence. Jusqu’à 

ce que vous les trouviez. 

- Ton escapade avec le téléphone en panne, c’était ça ?  

- Oui. 

- Tu es viré Kirck. Par décision présidentielle. Tu peux tirer un trait sur ta carrière. Tu es 

allé trop loin ! 

- Doug, le risque que j’ai pris ne concerne que moi. Je serai le seul qui en fera les frais. 

- Mais… Tu te rends compte ? Bien sûr que tu te rends compte. Elles lisent dans les têtes. 

Tu n’as aucun secret face à ces gens-là. C’est suite à ton entrevue avec Mark Lewis ?  

- Doug, ils savent tout. Nous n’avons aucun vrai secret pour eux. Ils savent sur nous ce que 

nous-mêmes nous ignorons. Vous voulez voir Mahomet, que leur religion interdit de 

reproduire ? Ils peuvent vous le montrer, en trois dimensions. Et Jésus Christ aussi. Sait-on ce 

qui nous attend vraiment au sortir de notre système solaire, et dans toute cette galaxie ? Et 

dans les autres ? Que savons-nous Doug ? Rien ! Nous ne savons rien ! Tu dis qu’ils lisent 

dans nos têtes. C’est nous qui sommes des sous-développés. Notre génétique a un temps de 

retard. Nous avons un sérieux problème avec notre patrimoine génétique, et c’est cela le grand 

responsable de toute cette pourriture qui règne sur cette planète. Et nous nous sommes 

multipliés par milliards, sans cette capacité génétique que tous les autres possèdent. Quelles 

sont nos valeurs spirituelles ? Combien d’êtres humains sont conçus suite à un projet d’une 

vie spirituelle à créer et à instruire, et surtout à développer, entre deux personnes de sexe 

opposées ? Et par contre combien sont le résultat de deux abrutis qui ont « tiré un coup » ? Ou 
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pour toucher une prime d’assistance d’un gouvernement qui veut faire payer aux générations 

futures les dettes de la génération précédente ?  

Les deux hommes respectèrent un silence de quelques secondes. Le Directeur en attendait 

plus. 

- Ils vont nous améliorer, Doug. Dans quelques temps, des enfants comme la sœur de 

Mélodie Gorstein vont apparaître sur cette planète. Des mutants. Une nouvelle race de 

mutants. Et qui va définitivement condamner la race précédente, comme l’homo sapiens sur le 

Neandertal. Et en prime cette race nouvelle va nous débarrasser de la démocratie telle que 

nous la pratiquons et du capitalisme avec sa dictature de l’argent. Tu t’imagines ?? Quelle 

sera la réaction de la plus puissante démocratie de la planète, les Etats-Unis d’Amérique ? Et 

de tous ces riches qui ont du fric à s’en étouffer ? 

- Et si nous refusons ? Pouvons-nous refuser ? 

- Tu me demandes si les néandertaliens avaient envie de piloter des Boeing 747 pour faire 

traverser la planète à des touristes et des hommes d’affaires ? Comment les poilus auraient-ils 

pu construire des aéronefs sans la structuration de la parole ? Et s’imaginer tout ce qu’ils ne 

connaissaient pas encore. Et ne connaîtraient jamais. 

- Mais alors ces histoires de New Jerusalem, de nous faire voir le cosmos ?   

- Ce sera comme emmener les premiers indiens d’Amérique en  jumbo jet. L’essentiel, 

c’est nous, pas le vaisseau. Ils veulent nous donner envie d’avoir des vaisseaux interstellaires, 

nous aussi. Et de faire ce pas en avant. 

- Et quand se ferait ce changement dont tu parles, hormis le cas Galatea Gorstein ?  

- Il a déjà commencé.  

 

****************** 

 

Joe Greentown n’en revenait toujours pas. Après le fabuleux repas dans un restaurant 

français, un des meilleurs de New York, et donc dans son esprit, du monde, les deux jeunes 

femmes lui avaient demandé de les conduire à Wall Street, le long des quais. Et maintenant il 

se retrouvait dans un endroit où il avait toujours rêvé de venir, mais n’ayant jamais eu les 

bons copains pour le faire. Ils avaient achetés des hot-dogs, ceux du New Yankee Stadium 

étant réputés pour être les meilleurs hot-dogs d’Amérique, et donc du monde. Dans les toutes 

nouvelles installations qui avaient succédé à l’ancien Yankee Stadium, on avait pris soin de 

préserver la réputation des fameux hot-dogs.  

Il se fit une joie d’expliquer aux deux jeunes femmes tout ce qu’elles ignoraient sur le 

baseball, et pourquoi ce soir il serait hors de question que les Red Sox de Boston puissent 

battre les Yankees sur leur terrain.    

Joe fit une bonne analyse, car ce soir-là les Yankees donnèrent une leçon de vrai baseball 

aux Bostoniens. Sa joie était tellement grande que même Na-Tâa s’en était émue.   

- Tu auras bien mérité tes trois cents dollars si tu nous trouves un taxi, lui dit Milénia.  

Quelques minutes plus tard, le débrouillard Joe avait convaincu un chauffeur de les prendre 

à son bord et de ne pas attendre un autre rendez-vous. Il est vrai que la destination « Waldorf 

Astoria » ouvrait au chauffeur la perspective d’embraquer des clientes généreuses sur le 

pourboire, et d’en prendre d’autres en passant par cet hôtel de prestige.  

Une fois dans la voiture, Joe assis entre elles, Milénia le regarda : 

- Tu as droit à une question, une seule, je t’écoute.  

Joe comprit, les ayant vu agir, qu’elle ne plaisantait pas. Il n’aurait droit qu’à une seule 

question, et il en avait des dizaines en tête. 

- Pourquoi ? 



96 

 

 

Copyright © 2008 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs 

internationaux. 
 

- C’est ta question ?  

- Oui. 

- Parce qu’hier soir tu ne nous as pas agressées. Tu étais dans une situation devenue hors de 

ton contrôle. Tu avais en tête d’appeler de l’aide, mais tu étais paralysé. Paralysé par le mal. 

Le mal qui te domine quand tu n’es plus capable d’être le maître de ta vie, et quelqu’un de 

bien. Tu aurais dû être à l’école aujourd’hui mais tu as appris je pense, plus de choses en un 

seul jour qu’en une année de ta courte vie. Tout ce qui te manque, c’est tout ce que tu 

n’entreprends pas pour faire entrer l’essentiel dans ton cerveau. C’est-à-dire la connaissance 

et le savoir. Ta priorité, ta raison de vivre, doit être de faire entrer un maximum de choses, 

d’informations, de connaissances, d’expérience, dans ton cerveau. Et si tu le fais, car je sais 

que tu peux le faire, tu deviendras une des personnes qui comptent dans ce grand pays. Le taxi 

va d’abord te raccompagner chez toi. Demain tu reprendras tes études et tu travailleras pour 

les réussir au-delà de ce que tu peux imaginer maintenant. Tu contacteras ton ami Sniper, et tu 

lui diras ton projet. Il t’aidera. Et tu l’entraîneras dans ton projet de connaissances. Ainsi que 

ta sœur et ta mère.  

Joe regarda Mélodie avec un air étrange. On lui aurait dit qu’elle venait du ciel, qu’elle était 

un ange gardien comme dans les films au cinéma, qu’il l’aurait cru. Car Milénia lui parlait 

comme dans un film. Mais il ne comprenait toujours pas.  

- Tu es quelqu’un d’important Joe, et tu sembles ne pas vouloir le comprendre, ajouta la 

jolie jeune femme blonde. 

Il tourna alors sa tête vers Nathalie. Lentement elle porta sa main vers ses lunettes noires et 

les ôta. Joe remarqua aussitôt que ses yeux étaient plus grands que la normale, et d’un gris 

métallisé fascinant. 

- Nous sommes du M2B, déclara Na-Tâa. Nous avons traversé la galaxie. Nous nous 

sommes promenées au hasard, et c’est sur ta bande de copains voyous que nous sommes 

tombées. Et sur toi. Tu es donc une personne importante. 

- Ha ! Je ne le crois pas ! s’exclama Joe.   

Il se tourna. Milénia lui fit signe de ne pas parler trop fort, à cause du chauffeur. 

- Tu n’es pas Milénia. Tu es Mélodie. Mélodie Gorstein, l’ambassadrice du M2B. Et toi tu 

es… 

- Na-Tâa. 

- Oh putain… Pardon, je ne voulais pas dire cela ! Bon sang, je suis avec deux 

extraterrestres. J’ai été voir les Yankees écraser les Red Sox avec des extraterrestres ! Je ne le 

crois pas !! 

Joe exultait. Il s’était montré discret tout au long de la journée, mais sa surprise et sa joie 

étaient telles qu’il n’arrivait pas à les contenir.  

- As-tu compris, et enregistré ce que je viens de te dire en réponse à ton excellente question 

Joe ? questionna Mélodie-Foo. 

- Oui. Oui Madame. J’ai compris. 

- Tu peux m’appeler Mélodie. 

- Mélodie-Foo, fit Na-Tâa en levant l’index et le majeur vers le plafond du véhicule.  

Le taxi prit la direction de Harlem sans discuter, sachant qu’il ne s’arrêterait que le temps 

de débarquer le jeune homme. Joe était sur un nuage. Mélodie-Foo lui remit trois cents dollars 

dans le creux de sa main. Il voulut refuser. 

- Un deal est un deal, fit Mélodie-Foo. 

- D’accord, fit Joe. 

- Pourrions-nous faire un autre deal ? demanda l’ambassadrice. 

- Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. 
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- Voici ce que je veux. Tu vas réussir toutes tes études au-delà du possible, et en échange tu 

rejoindras la SEAway. Peut-être un jour nous rencontrerons-nous sur une autre planète. 

- OK, fit Joe. Done deal! 

Na-Tâa le laissa passer pour sortir du véhicule.  

- Peux-tu garder cette information confidentielle jusqu’à demain midi ? demanda l’aide de 

camp. 

- Je ne dirai rien tant que vous voudrez. 

- Demain, midi. 

Joe regarda le taxi s’éloigner dans la nuit de Harlem. Toute sa vie venait de basculer d’un 

autre côté d’une frontière invisible.  

 

****************** 

 

A Washington, la Présidente des Etats-Unis fut appelée en urgence dans la salle de crise, la 

fameuse Situation Room, très tard dans la soirée. Elle salua brièvement le staff et les invita à 

s’asseoir.  

- Que se passe-t-il ?  

- Madame la Présidente, nous constatons des mouvements de navires de guerre sur tout 

l’hémisphère Sud de la planète. Des unités entières sont déroutées, certaines mêmes alors 

qu’elles étaient prévues pour faire bientôt des manœuvres avec nos forces. Sans aucune 

explication !  

- Qui fait cela ? 

- Les Européens, Français, Britanniques, Allemands, Italiens, Espagnols. Et puis surtout les 

Russes. Et même les Argentins, Chiliens et Brésiliens. 

- De combien de navires parlons-nous ?  

- Plus de soixante, Madame la Présidente, dont les porte-avions Queen Elisabeth et Charles 

de Gaulle. Mais les Brésiliens, les Espagnols et surtout les Russes et même les Indiens 

déplacent actuellement leurs porte-avions vers la zone.  

- Et où vont-ils ?  

Le général Riffenstein se leva. Il pointa une grande carte murale sur écran plat avec un petit 

faisceau laser pour indiquer les positions.  

- D’après toutes nos analyses, ils vont au Pôle Sud, vers cette zone. Elle forme un cercle de 

mille kilomètres de diamètre environ. Les premiers navires arrivés sur place tiennent la 

position, comme s’ils voulaient se regrouper.  

- Bon dieu, c’est donc ça ! On vient de retrouver l’ambassadrice du Monde des Deux 

Bleues et son hôtel a été identifié. Elle est au Waldorf, à New York. Elle fait du tourisme, 

avec son aide de camp. Elles auraient embarqué un jeune garçon de Harlem, un certain Joe 

Green…  

- Greentown, fit Barney Simson, qui suivait le dossier de quart d’heure en quart d’heure.  

- Et pendant que nous nous concentrons sur elles, nos « alliés » mettent en place un 

dispositif d’attaque au Pôle Sud. 

Le général se manifesta à nouveau.  

- Une attaque semble improbable, Madame la Présidente. Comme vous le savez, il n’y a 

rien au Pôle Sud, sauf… 

- Sauf ce que nous avons toujours couvert, et voulu bien ignorer, commenta la Présidente. 

Je suis de votre avis Général. Toute cette agitation n’est qu’une manœuvre… diplomatique. 

C’est un signal. D’ailleurs, tous ces bateaux de guerre concentrés sur une telle zone, est-ce 

prudent Amiral ? 
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L’amiral de la Navy qui était présent hocha la tête négativement. 

- Non Madame la Présidente, c’est contraire aux règles d’engagement moderne. Il suffirait 

de tirer dans le tas, avec des moyens nucléaires. 

- Mais jamais les extraterrestres n’ont permis le recours au nucléaire depuis Nagasaki, 

n’est-ce pas ? 

- Ils nous ont empêchés de faire des tirs sur la lune et dans l’espace, ce qui ne veut pas dire 

qu’ils interviendraient sur Terre, objecta un général de l’Air Force.  

- Ne sont-ils pas intervenus le 11 septembre 2001 ? fit l’amiral. Le Président réfugié à 

Barksdale AFB, au Cyberspace Command, était-il prêt à recourir à une frappe en réponse à la 

destruction de la Maison Blanche et du Capitole si les terroristes avaient réussi leur coup ? 

 

Un lourd silence s’installa dans la Situation Room. 

 - Nous pensons que le M2B va intervenir, et que tous ces contacts entre la SEAway et 

certains gouvernements sont à l’origine de tout ceci, déclara le représentant de la CIA. Toutes 

nos informations et analyses vont dans ce sens. Mais nous excluons un conflit nucléaire tout 

en ne sachant pas de quel armement disposent les extraterrestres précisément.  

- Alors cela veut dire que le M2B va intervenir, Madame la Présidente, confirma le général 

à 5 étoiles. Pourquoi autant de porte-avions, questionna-t-il à l’intention de l’amiral. 

- Votre question est la réponse, fit aimablement ce dernier. Ils vont pouvoir lancer leurs 

avions de combat sur zone tous les jours. Et ainsi, on peut logiquement en déduire que cet 

endroit très inaccessible va devenir aussi fréquenté que la zone aérienne de Chicago.  

- Je suis d’accord, déclara la Présidente. Ils vont faire du harcèlement et marquer leur 

présence. C’est un coup risqué. Mais le Monde des Deux Bleues n’attaque jamais. C’est 

impossible. C’est leur loi suprême. A moins que quelque chose que nous ignorons se soit 

produit. Ou alors… 

Personne n’osa interrompre la pensée de la Présidente, qui cheminait. 

- Ou alors, ils ont un moyen de balayer les parasites sans les attaquer les premiers. Et ce 

harcèlement serait le signal. C’est de la haute diplomatie, ou je n’y connais plus rien. Jim, 

qu’en pensez-vous ? 

Jim Lahaye était l’invité spécial à cette réunion. C’était un homme si secret que même les 

personnes présentes dans la salle de crise n’étaient pas toutes informées de son rôle. Il était le 

successeur de l’ancien patron de MJ12, organisation connue sous le nom de Majestic 12, 

devenue depuis un organe international dont le nom rappelait le cercle des initiés, comprenant 

des pays comme la Russie, la Grande Bretagne, le Canada, le Brésil, la France, la Chine et 

d’autres. En faire partie était un prestige fantastique. L’homme à qui la question s’adressait 

savait combien le Commandant en Chef de la nation avait peu apprécié le fait que certains de 

ses prédécesseurs avaient été mal informés, sinon roulés dans la farine, par leur manque de 

connaissance de ce qui se passait vraiment sur la planète Mars, connue sous le nom de Zone 

51. Car pour Lahaye qui en était le grand patron, ainsi que pour l’ensemble des personnes 

travaillant dans le plus grand secret jamais entretenu sur la planète Terre, ils étaient tous 

devenus des Martiens, des étrangers à la Terre, depuis que l’Aire 51 avait été créée. Mars ou 

Groomlake, c’était la même chose pour eux, mentalement. 

- Madame la Présidente, il faut être très prudent en cette affaire. Nous avons des accords, 

sinon des traités, avec certains. Nous avons aussi des arrangements qui… 

Des arrangements, ou des concessions ? coupa la Présidente, sur un ton qui mit tout de suite 

de son côté l’ensemble des militaires présents. 

- Nous n’avons pas toujours été en position de force. Et nous ne le sommes pas encore. 
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- Je comprends. Mais il semblerait que le M2B nous apporte cette force. La SEAway est 

maintenant leur organe les représentant sur Terre, autant en fait que la SEaway se veut la 

représentante des Terriens auprès des extraterrestres. C’est à double sens. S’en prendre à la 

SEAway, ne serait-ce pas un moyen détourné d’attaquer le Monde des Deux Bleues ? 

- Mais personne ne s’en est pris à la SEAway, objecta Jim Lahaye. Si ces navires lancent 

une attaque contre les bases secrètes extraterrestres du Pôle Sud, cela se fera sans doute avec 

du personnel au sol. Soutenu par l’aviation. J’ai peur que la réponse qui va leur être opposée 

ne soit très brutale. Ils ne sont pas de taille face aux gens en question. Ils peuvent aussi se 

contenter de les harceler, certes, mais le risque d’une bavure est très grand. 

- Je suis d’accord avec votre analyse, trancha la Présidente. Et nos alliés ne sont pas plus 

stupides que nous. Et pourtant, ils y vont. 

Un nouveau silence s’installa et personne n’osa troubler la Présidente. Elle avait acquis une 

grande réputation de négociatrice internationale, et elle s’était attelée à redonner aux Etats-

Unis un rôle de leadership incontesté. Mais elle avait du mal à faire accepter ce leadership 

pour ce qu’il était, et pas la manifestation d’un nouvel Empire Romain. La puissante industrie 

américaine avait été orientée vers les nouvelles énergies renouvelables, l’écologie, la 

protection de la nature et des humains. Et tout le monde y gagnait, des banquiers aux 

employés des sociétés nouvelles qui se créaient chaque semaine. Pour la première fois depuis 

des décennies, une administration présidentielle avait bougé d’énormes sommes de taxes des 

contribuables, du domaine militaro-industriel vers la recherche orientée sur les nouvelles 

priorités. Sans doute tout cet effort entrepris par la Présidente, et non reconnu par le M2B, lui 

procurait-elle une frustration à la mesure des espoirs qu’elle avait fondés.  

- Le M2B n’a pas confiance en nous, annonça tout à coup la Présidente. Ni dans votre 

organisation Jim, à ce qu’il semble. L’ambassadrice nous a laissés sur la touche dès son 

retour, mais elle est ici, chez nous, au moment où les choses se mettent en place… Là aussi, il 

y a un message. Elle finira bien par rentrer à son hôtel, espérons-le. Barney, mes instructions 

sont-elles suffisamment claires ? Tout repose sur leur exécution sans la moindre anicroche.  

- Tout a été fait suivant vos instructions, Madame la Présidente. Les meilleurs de tous les 

agents sont sur l’affaire. Il n’y aura pas de faux pas.  

- Quand pensez-vous que les navires ou le  M2B vont intervenir ?  

- Dès que les navires seront sur zone, tout deviendra possible. Ils y seront tous dans cinq 

jours environ. Ensuite, cela pourrait prendre beaucoup de temps. Des semaines, des mois. 

- Jim, donnez-moi s’il vous plaît un élément positif dans toute cette affaire, basé sur la 

longue expérience que vous avez développée avec les extraterrestres. 

L’homme qui avait gardé, comme bien d’autres, le plus grand secret de l’humanité, porta 

son regard vers la photo satellite du continent glacé, sur l’écran plasma. Il réfléchit un court 

moment, puis se tourna vers la Présidente. 

- Madame la Présidente, vous avez vous-même admis qu’il vous manque des éléments 

d’information pour bien comprendre la situation présente. Je rejoins totalement votre analyse. 

Et je pense que vous ne pourrez pas trouver ces éléments en question. Pas encore. Car ce qui 

vous échappe, c’est le futur. Ces éléments d’information sont dans un futur proche. Le Monde 

des Deux Bleues a démontré une grande capacité à appréhender ce futur. Cette capacité est du 

ressort des civilisations ayant un très haut niveau de spiritualité. Les voies du futur sont 

tracées. Il est possible à certains de visiter ce chemin, d’en revenir, et d’en choisir un autre. 

Ou bien de s’assurer que le chemin sera bien suivi, bien balisé. Leur guidage au travers du 

futur proche fonctionne comme un balisage de piste d’atterrissage pour un avion dans le 

brouillard. Et un avion sans communications radio. Le pilote réaliserait qu’il faut suivre les 

balises, et le contrôleur le ferait aller là où il veut. Le M2B est en train de baliser notre futur !  
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- Merci Jim, je savais que je pouvais compter sur vous. Votre collaboration nous a été très 

précieuse. Je vais à présent délibérer de la conduite à tenir avec le staff ici présent. 

Jim Lahaye comprit le message et quitta la pièce. Il ne montra pas la moindre émotion ou 

prise de position. Mentalement, il s’en retournait vers les affaires de Mars. 

Une fois que la porte se referma, la Présidente donna ses directives. 

- Général, prenez toutes les dispositions pour joindre nos forces à cette coalition. Envoyez 

tout ce que vous pouvez qui pourra être sur zone dans les temps. Notre propre zone. Deux 

porte-avions au moins, trois serait parfait. Aucun message nous non plus, à personne. Mais 

nous y allons, et pas pour nous y opposer. Arrangez-vous pour que le signal soit clair. Le 

moment est venu de savoir ce que nous voulons comme futur, et de le faire savoir. 

Le général Riffenstein regarda son Commandant en Chef avec des yeux incrédules.  

- Nous changeons notre stratégie, Général, lui dit la Présidente pour lui montrer qu’il avait 

bien lu sa pensée, en quelque sorte. Et ce changement de stratégie ne sera communiqué à 

personne en dehors de cette pièce. Nous nous comprenons bien ? 

- Oui, Madame la Présidente. 

 

****************** 

 

En arrivant dans leur suite, les deux femmes eurent envie d’une bonne douche. C’est Na-

Tâa qui constata aussitôt la gerbe de fleurs posée sur la table du salon. Un bouquet de 18 roses 

jaunes. Mélodie pensa à des fleurs offertes par l’hôtel aux clients occupant des suites. Na-Tâa 

ouvrit l’enveloppe sur laquelle était dessiné un oiseau au bec crochu et aux plumes du cou 

blanches. Elle questionna mentalement Mélodie-Foo en projetant l’image dans son cerveau à 

plus de dix mètres.  

- « C’est un symbole des Etats-Unis » exprima Mélodie-Foo. « Qu’est-il écrit à 

l’intérieur? » 

- « Au nom du Peuple Américain, je vous souhaite Madame l’Ambassadrice, la bienvenue 

aux Etats-Unis. Jackie C. Deloyne, Présidente des Etats-Unis d’Amérique. » 

- « Ils savent » fit simplement Mélodie-Foo. 

- « Pourquoi ces dix-huit fleurs jaunes ? » questionna Na-Tâa. 

- «  Lors de sa visite en France en 1858, elle avait des roses jaune or, ces mêmes fleurs, à 

ses pieds. » 

- « Cette Marie dont j’ai été instruite ? » 

- « L’Immaculée Conception » communiqua Mélodie, en exprimant à son « aide de camp » 

un schéma de pensée qui disait tout ce que cela signifiait, au-delà de ce qu’un simple cerveau 

humain aurait pu comprendre.  

- « Et qu’est-ce qui te permet de penser que c’est le symbole auquel cette présidente fait 

référence ? » 

- « Une intuition. Elle est très informée sur moi. Des équipes entières ont planché sur ma 

vie et celle de mes parents. L’endroit où elle est apparue a beaucoup joué dans ma relation 

avec Kawacatoose. Je pense qu’elle veut que je comprenne que son contact se place sur un 

autre plan que les habituelles relations diplomatiques. Un plan plus spirituel. » 

- « Donc un responsable Terrien un peu plus subtile que les autres. Est-ce que ce n’est pas 

aussi une façon de te rappeler qu’il y a une autorité au-dessus de nous ? » 

- « Tout à fait. Mais elle vient de trouver le bon soutien. » 

 

****************** 
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Pendant ce temps, au Nord-Ouest du Niger, un convoi passait son dernier bivouac. Le 

lendemain il pénètrerait au Mali dans la journée, attendrait la nuit dans un endroit isolé, et 

passerait à l’attaque la nuit suivante. Il leur faudrait tout faire sauter, tuer toutes les personnes 

rencontrées, certains attaquants ayant prévu entre eux de garder quelques femmes pour les 

emmener et se distraire avant de les achever, histoire d’ajouter un peu de plaisir à leur 

équipée, et de satisfaire au repos bien mérité du guerrier. Moins de quatre heures plus tard, ils 

devraient être à l’abri en territoire nigérien, avant de regagner un coin discret en Lybie, d’où 

ils seraient rapatriés par avion par des fidèles dévoués à la cause.  

 

Le lieutenant Janet Haleb n’avait même pas eu le temps de sortir de l’aéroport de Dakar. 

On la fit passer d’un Airbus A 320 aux couleurs de la République Française, à un Airbus A 

400 M de la force aérienne réservé à un seul régiment parachutiste, le 11
ème

 RPC, les troupes 

de choc du service action de la DGSE. Un capitaine l’attendait en haut de la passerelle de 

chargement déployée. Elle vit tout de suite que l’avion-cargo militaire européen transportait 

des véhicules légers de combat.  

- Lieutenant Haleb, Capitaine Chevreux. Bienvenue à bord. Nous vous attendions pour 

décoller. Venez !  

- Mon Capitaine, on devait me remettre des instructions… 

- Je les ai. Vous avez votre ordi portable avec vous ?   

- Oui, dans mon paquetage. 

- OK. Voilà la clef USB, remise par l’antenne de Dakar. Vous seule avez le code, je crois. 

- Oui, Mon Capitaine. 

- Vous pouvez me dire ce que nous allons faire sur la zone de Tombouctou ?  

- Je regrette Mon Capitaine, je ne suis pas autorisée à vous donner d’autres informations. Je 

dois d’abord consulter mes instructions. 

Le capitaine du 11
ème

 choc n’apprécia pas qu’un petit lieutenant des bureaux parisiens en 

sache plus qu’un capitaine qui allait régulièrement au casse-pipe sur le terrain. Mais le 

capitaine Chevreux était un soldat, et sa vie c’était l’obéissance aux ordres. Il tiqua mais ne le 

montra pas. 

L’Airbus A 400 M lança ses quatre turbo propulseurs. Bientôt il lâcherait sa puissance de 

feu parachutée sur la zone de la SEAway. 

 

****************** 

 

Un téléphone sonna dans l’aile de la Maison Blanche où vivait la Présidente avec sa 

famille, son époux et leur fille lorsque cette dernière passait par là. La Présidente décrocha. 

- Madame la Présidente, elles viennent de retourner à leur hôtel. Le bouquet avec votre 

carte était en bonne place. 

- Une réaction de leur part ?  

- Non, Madame la Présidente. Aucune. Elles vont sans doute passer la nuit à l’hôtel.  

- Bien. Je veux être tenu informée de tous leurs mouvements, dès maintenant. Seulement 

informée. Aucune initiative. Et en cas d’imprévu, tout comme nos amis Britanniques le font, 

leur protection est la priorité des priorités.  

- Tout sera fait suivant vos instructions, Madame. Bonne nuit Madame la Présidente. 

 

****************** 
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Cette nuit-là, à New York, deux agences fédérales s’étaient disputées un très court moment 

le privilège de couvrir les deux visiteuses extraterrestres. Le National Clandestine Office, ou 

NCS avait argué de son rôle dans la lutte anti-terroriste sur le territoire américain, alors que le 

Federal Bureau of Investigations ou FBI avait rappelé que la sécurité sur le sol américain était 

de son ressort, capable d’infiltrer des individus aux profils très éloignés, trafiquants, assassins, 

grand banditisme, pédophiles ou meurtriers en série, jusqu’aux terroristes de la pire espèce. 

Barney Simson était rapidement intervenu, évitant à tous de se prendre une terrible 

engueulade présidentielle. Le FBI l’avait emporté.  

Le matin venu, c’est donc un agent du FBI qui rapporta que les deux visiteuses quittaient 

l’hôtel Waldorf pour une destination inconnue, précisant bien qu’il avait observé Milénia 

Lewis portant une gerbe de roses jaunes dans ses bras. Elle avait fait placer les fleurs sur la 

lunette arrière de leur véhicule.    

La nouvelle fut retransmise immédiatement à la Maison Blanche. 

- Enfin une bonne nouvelle, confirma la Présidente devant cette précision.  

La remontée visible de la bonne humeur présidentielle fut prise comme un encouragement 

évident à poursuivre dans cette bonne voie.   

 

****************** 

 

- Elle vient de nous faire un signe, commenta Barney Simson avec le directeur du FBI.  

- C’est très encourageant effectivement, fit le Directeur, mais on ne peut se contenter 

d’échanger des amabilités. Je suppose que vous voulez établir un contact avec les visiteuses ?  

- Alors faites très attention, prévint le conseiller à la Maison Blanche. La Présidente a été 

catégorique. Elle ne veut pas prendre d’initiative. Je lui ai conseillé d’en prendre, et presque 

tout son staff aussi, mais elle s’obstine. Je crois qu’elle est très frustrée que tous les efforts 

qu’elle a déployés envers la SEAway, la situation sur la planète en général, la recherche et 

l’écologie, que tout cela ne lui soit pas reconnu par le M2B. New Jerusalem ou pas, les 

budgets astronomiques qu’elle a obtenus à l’arraché pour la NASA, c’est elle.  

- Et donc elle attend une nouvelle initiative des visiteuses ? Qu’elles prennent contact ?  

- C’est ça. Mais elle n’est pas naïve. Elle a contacté le Canadien, Alan Danes, et elle lui a 

passé le message. On marche sur un fil. 

 

****************** 

 

Na-Tâa regardait la circulation tout autour d’elle tandis que le coupé 4x4 progressait sur 

l’autoroute 78, en suivant un flot très dense de véhicules. Elles avaient traversé en partie 

Newark en quittant New York City, et avaient refait le plein à Clinton. Depuis qu’elles se 

savaient repérées, dans l’hypothèse que leur véhicule ait pu être équipé subrepticement d’un 

mouchard quelconque, elles ne communiquaient plus leurs échanges confidentiels que par la 

pensée. Par contre elles s’amusaient à échanger des banalités en anglais en usant de la parole, 

dans l’infime espoir que quelqu’un ne serait pas déçu de les écouter. Mélodie avait reçu un 

appel du Premier Ministre du Canada, lequel se proposa d’aider à un réchauffement entre elle 

et le gouvernement américain. L’ambassadrice expliqua que ce n’était pas elle qui était restée 

silencieuse depuis son retour sur Terre, mais les Américains. Le Premier Ministre savait 

parfaitement que les deux extraterrestres étaient aux Etats-Unis car c’était lui-même qui était 

intervenu pour régler la question des vrais faux passeports. Il avait promis à Jackie Deloyne 

d’intervenir, et il savait aussi que la NSA écoutait leur conversation. Mélodie-Foo joua le jeu, 

et s’engagea auprès d’Alan Danes de tenir compte des recommandations du gouvernement de 
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son second pays, le Canada. Alan Danes marquait ainsi qu’il n’avait pas besoin d’avoir le 

doigt sur 12.000 têtes nucléaires pour être un dirigeant qui compte.   

- Sommes-nous encore loin de Harrisburg ? questionna l’aide de camp. 

- Environ 2 ½ heures si nous tenons ce rythme, répondit Mélodie. Puis elle ajouta, par la 

pensée : 

- « Avons-nous des nouvelles des différents mouvements des flottes de guerre ? » 

- « J’attends un rapport dans les prochains moments », fit Na-Tâa.     

 

L’aide de camp portait son espèce de petit casque sur la tête, comme un baladeur.  

- «  Je reçois un rapport des progrès de Mark Lewis à la base africaine de la SEAway. Des 

unités de combat d’une force européenne, la France, viennent de sauter du ciel. Ils se sont 

immédiatement disposés autour du site pour le protéger. Le gouvernement local n’a pas 

encore été tenu informé. Mark craint que leur intervention ne crée un massacre des deux 

côtés. Il dit que les Français sont très bien équipés et compétents pour faire face au problème. 

Cela devrait réduire les dommages parmi les Terriens. » 

- «  Et la nature de ce problème ? » 

- « Une troupe de combattants progresse vers la SEAway en passant par le Nord. Ils seront 

au contact dans moins de 48 heures locales. 

 

Mélodie laissa paraître son trouble face à cette mauvaise nouvelle.  

- « Qui peut bien être derrière tout cela ? » 

- « Je le saurai très bientôt, » fit Na-Tâa avec un sourire entendu. 

- « Et qui a informé les Français ? » 

- « D’après le service de renseignement de la SEAway, ils auraient identifié cette menace 

en faisant des reconnaissances aériennes régulières dans une zone plus au Nord ». 

- « Comment se fait-il que nous n’ayons pas nous-mêmes identifié cette troupe de 

combattants ? »   

- « Tu avais raison, Mélodie-Foo. Les Terriens sont très malins parfois. Ils sont sur leur 

planète. Ils sont sans doute plus forts que nous pour faire ce genre d’observation de la 

situation. »  

- Savoir reconnaître ses faiblesses est une force, déclara Mélodie en usant de parole. « Nous 

allons devoir faire confiance aux Français » ajouta-t-elle par télépathie.  

- « Ne devrions-nous pas intervenir pour protéger la SEAway ? » 

- « Si nous nous défendons d’un ennemi qui ne nous est pas familier, nous prenons le risque 

de mettre contre nous tous ceux qui ont de la sympathie pour cet ennemi. Laissons faire les 

Terriens. Se faire de nouveaux ennemis est une grande spécialité sur cette planète. Cette 

décision ne te convient pas ? » 

- « Mélodie-Foo. Permets-moi très respectueusement de te faire remarquer que la Loi nous 

interdit d’attaquer. Les règles nous interdisent d’intervenir en général. Je vois que tu réagis 

comme les Terriens. Tu ne refuses pas l’action par rapport à la Loi, mais par rapport à des 

calculs politiques. Tu arrives à la même conclusion, mais par des voies très différentes. » 

Mélodie ne ressentait pas le moindre reproche, ni le moindre sarcasme de la part de son 

aide de camp. C’était un exercice intellectuel voulu. 

- « Tu vois combien la sagesse de notre gouvernement était grande, de mettre en place 

quelqu’un comme moi, qui pourrait mieux les comprendre », fit l’ambassadrice. 

- « En as-tu déjà mesuré le prix à payer ? » remarqua doucement Na-Tâa. 

- «  Que veux-tu exprimer ? » 
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- « Bientôt, tu le sauras », répondit simplement la spécialiste de la sécurité, laquelle tenait 

toute son éducation du Monde des Deux Bleues. 

 

****************** 

 

La Présidente des Etats-Unis avait commencé à mettre en place certaines pratiques 

nouvelles qui dérangeaient les gens du Pentagone, de même que les responsables de certaines 

agences de renseignement. La chose consistait à utiliser les moyens de communication dont 

elle disposait pour se mettre en rapport direct avec les gens sur le terrain, face à une situation 

donnée. Ainsi, en quelques micro secondes, le Commandant en Chef de la nation se retrouvait 

en phase directe, parfois au cœur d’un combat si cela avait lieu. Elle demanda ainsi à être en 

contact direct avec le responsable de l’équipe du FBI qui observait les deux visiteuses 

extraterrestres.   

- Elles parlent très peu ensemble, Madame la Présidente. C’est sans aucun doute parce 

qu’elles usent de la communication télépathique. Il est peu probable qu’elles aient trouvé les 

micros dans la voiture, mais c’est une possibilité.  

- Je comprends. Avez-vous tiré une quelconque information utile de ces quelques échanges 

verbaux ? 

- Oui Madame. Elles se rendent à Harrisburg. Le ton semble indiquer que c’est leur 

prochaine étape, voire même le but de leur déplacement vers l’Ouest. 

- Rien qui indique qu’ensuite elles pourraient se rendre à Washington ? 

- Non, Madame la Présidente. 

- Savez-vous ce que pourrait représenter Harrisburg pour nos visiteuses ? 

- Précisément, non. Mais nous avons relevé une liste de points. Voulez-vous la connaître ? 

- Je vous écoute. 

- Tout d’abord un lieu historique de la guerre de Sécession, donc un endroit qui fut 

déterminant pour savoir ce qu’il adviendrait des Etats-Unis d’Amérique. Le symbole d’une 

guerre entre Américains, dirions-nous aujourd’hui, avec le recul du temps. Ensuite il y a la 

centrale atomique de Three Mile Island, et la menace qu’elle a représentée. Harrisburg 

possède son propre capitole, et ce dernier est d’un style qui s’inspire de l’église Saint Pierre 

de Rome. C’est aussi la capitale du comté de dauphin, une relation avec l’histoire de France. 

La France des rois. 

La Présidente regarda vers ses conseillers, à cette dernière remarque.  

- Un « dauphin » était un successeur potentiel à la couronne de France, indiqua un de ces 

derniers.  

- Nous avons scanné tous les profils de tous les dirigeants politiques de toute la région, 

Madame, fit l’agent spécial du FBI. Nous sommes remontés à l’époque des Gorstein, les 

parents, afin de tenter d’identifier des personnes qui offriraient un intérêt aux visiteuses. Nous 

n’avons pas trouvé d’autres éléments que ce qui ressemble toujours à un déplacement 

touristique. Je suis désolé, Madame la Présidente.  

- Ne le soyez pas. Vous avez fait du bon travail jusqu’à présent, répondit cette dernière. Ce 

que je vous demande relève de la mission impossible. J’en suis consciente. Vous avez très 

bien intégré l’élément « temps » dans vos analyses. C’est la meilleure approche. Quelque 

chose va se produire. Ceci n’est pas une information. C’est une intuition personnelle. Soyez 

prêts. 

- Nous le sommes, affirma le responsable sur le terrain. 

Jackie Deloyne coupa la communication. Elle semblait perplexe. 

- Il y a aussi, peut-être un autre élément, Madame, proposa un conseiller. 
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- Lequel ? 

- Dauphin. Les dauphins sont aussi des animaux dans la langue française. Le même mot 

pour désigner un successeur au trône de France, ou le mammifère qui tient tellement au cœur 

des Reticuliens et de nombreux Gris. 

- Si nous mettons ensemble cette dernière remarque avec les autres éléments indiqués par le 

FBI, fit un des autres conseillers, nous obtenons ainsi : existence et survie des Etats-Unis, 

« nos » Etats-Unis, risque nucléaire, France ou successeurs du pouvoir suprême en France, 

église Saint Pierre et Capitole, et enfin les Gris, voire même plus quant à leur propre 

développement physiologique au travers des siècles et des galaxies. 

Les cerveaux des conseillers étaient en ébullition. Jackie Deloyne était spécialiste pour les 

mettre dans cet état-là. Elle savait écouter avant de trancher, ce qui les encourageait à toutes 

les libertés. Elle les avait prévenus : coupable serait celui ou celle qui n’oserait pas exprimer 

une opinion jugée valable.  

- Les Gorstein ont déclaré au professeur Reesham qu’ils passaient des heures à jouer avec 

les dauphins, fit une conseillère. C’est dans la fameuse vidéo faite chez Reesham. Nous 

savons aussi que Na-Tâa parle aux dauphins. C’est trop gros pour être une coïncidence. Il n’y 

a vraiment rien pour des gens qui traverse les galaxies dans ce coin perdu. Enfin, je veux 

dire… 

- Je vous ai compris, trancha la Présidente. 

Comme elle réfléchissait, ils restèrent silencieux. Les micros du Bureau Ovale auraient 

alors pu enregistrer le vol d’une mouche, si une mouche eut été autorisée à voler en cet 

endroit. 

- J’ai envoyé une petite carte avec des roses, et le message a été bien perçu. Il a suffi de 

déposer ces mêmes roses jaunes à l’arrière de leur voiture pour me faire une réponse qui vaut 

la visite de la plupart des ambassadeurs que j’ai reçu dans ce bureau. Elles n’échangent 

pratiquement rien par la parole, et le FBI et vous-mêmes me faites une liste entière 

d’arguments, à la seule évocation d’une destination, ou d’une étape. Et surtout je constate 

dans quel état il nous faut mettre nos cerveaux en commun pour traduire un simple nom de 

ville. 

Carl Valkov, le « Chief of Staff » de la Présidente, compléta. 

- Madame, c’est une initiation. Elles nous font subir une initiation. Ce sont vos roses, et une 

réponse pour vous. Imaginons un instant que d’autres personnes les observent. Que 

pourraient-elles en obtenir ? Rien. Qui pourrait comprendre un tel message sans se creuser 

beaucoup la tête, comme vous le faites justement remarquer. Vous évoquiez les autres 

ambassadeurs. Celle-ci a mille siècles d’avance sur nous. Il ne faut plus la voir comme la 

gentille Mélodie Gorstein. Elle est Mélodie-Foo. Le Monde des Deux Bleues n’aurait jamais 

confié une telle responsabilité à une si jeune femme, si elle n’était à leurs yeux quelqu’un de 

tout à fait exceptionnel, même et surtout selon leurs critères. 

- Carl, l’idée des roses jaunes en rapport avec l’Immaculée Conception était de vous. Le 

nombre de 18 aussi. J’ai une quinzaine d’autres problèmes pour lesquels les Américains 

m’ont élue, à régler aujourd’hui. Prenez contact avec le Département d’Etat, et la CIA. Il y a 

sûrement quelque chose à pêcher chez les Français. Surtout au niveau du Président. Il faudra 

que je le contacte bientôt. Je me demande si j’ai bien fait de virer Nelland et de le mettre hors-

jeu.  

- Vous avez bien fait, et il le sait, affirma Carl Valkov. Il a choisi le camp de 

l’ambassadrice, mais cet homme est un des meilleurs citoyens américains qui soit. Pour lui 

l’Amérique, ce sont avant tout des valeurs morales, spirituelles selon les termes du M2B, et 
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pas une affaire de business. Il ne nous a pas trahis. Les gens de la Navy et de la CIA ont 

beaucoup d’estime pour lui.   

- Et bien s’il a gagné celle de l’ambassadrice, nous n’allons pas tarder à le savoir. Il faudrait 

garder un œil sur lui. 

- C’est fait, confirma Valkov. 

 

***************** 

 

Le capitaine Chevreux avait installé son PC (poste de commandement) dans une des 

annexes du Centre de la SEAway. Des bâtiments et des maisons du personnel étaient disposés 

dans tout le périmètre du centre des laboratoires lui-même. Le capitaine était en discussion 

avec deux lieutenants et leurs sous-officiers concernant le dispositif de défense du site. Les 

membres de l’armée malienne qui exerçaient une surveillance classique du site et des 

mouvements de personnel aux alentours du Centre furent informés d’un exercice des troupes 

françaises. Comme ces dernières se plaçaient dans l’enceinte qui couvrait plus d’une centaine 

d’hectares de terrain, et n’avait pas posé un pied sur le sol malien, ils avaient accepté 

l’explication, et allaient en référer à leur hiérarchie. Paris allait sûrement être contactée, et les 

fonctionnaires du Quai d’Orsay feraient preuve d’une négligente lenteur, mal informés de ce 

simple exercice, jusqu’à ce que les soldats du capitaine Chevreux ouvrent le feu. Le but était 

d’épargner les Maliens autant que possible. Leur intervention tardive, pour s’occuper des 

prisonniers, espérait-on à Paris, feraient d’eux les vrais héros du sauvetage du Centre de la 

SEAway.  

 

Dans une salle de réunion du Centre, Janet Haleb se voulait la plus rassurante possible, face 

à Mark Lewis, Mamadou Tangani et une quinzaine de responsables de diverses nationalités. 

Les uns et les autres s’exprimaient en anglais, la deuxième langue couramment utilisée dans le 

Centre après le français. La jeune lieutenant avait tout de suite marqué des points en saluant 

en arabe les personnes de cette origine linguistique et culturelle. Le colonel de Gerfaut avait 

passé un coup de fil à son ami Mark Lewis pour lui dire tout son soutien, au travers de la 

jeune femme.  

- Nous sommes sur la même longueur d’ondes, affirma la lieutenant. Tant que personne ne 

franchira l’enceinte de la SEAway, rien ne se passera. S’il doit y avoir combat, ce sera dans 

l’enceinte. Les hommes du capitaine Chevreux vont ainsi courir un plus grand risque, et vous 

aussi. Nous sommes tous prêts à cela.  

- Un combat pour défendre les valeurs que nous représentons sur la terre africaine serait 

inacceptable, confirma le professeur Tangani. Je préférerais, ainsi que tous ici, voir brûler la 

SEAway. 

Mark Lewis se retrouvait dans la pire des situations. Ce centre africain de la SEAway avait 

développé de telles valeurs spirituelles, qu’au cœur d’un continent où les zones de paix et de  

sécurité se comptaient encore sur les doigts des mains, il était hors de question de participer 

au combat pour défendre des bâtiments. Il intervint. 

- Mamadou, je sais et peux mesurer de par mon expérience passée combien vos valeurs 

morales sont hautes et nobles, mais je pense que nous ne parlons pas seulement des bâtiments. 

Nous vous avons offert de tout abandonner, et vous avez unanimement refusé. En ma qualité 

de responsable de votre sécurité, je ne peux pas permettre que l’on joue avec vos vies. Je vais 

devoir mettre en application les règles du M2B. Personne ne peut se permettre d’attaquer le 

M2B, et que cela reste sans conséquence. Nous ferons comme si nous étions des enfants du 



107 

 

 

Copyright © 2008 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs 

internationaux. 
 

M2B. Nous allons défendre nos valeurs. J’assumerai pleinement, et personnellement, les 

conséquences vis-à-vis du Monde des Deux Bleues. 

- Les hommes du capitaine Chevreux, intervint Janet Haleb, ne sont pas des assassins 

sanguinaires, ni même des pauvres types recrutés pour devenir des Marines sous promesse 

d’avoir des études payées ou la nationalité américaine. Ce sont des soldats européens. C’est 

sans offense, Mark, ajouta-t-elle pour bien faire comprendre qu’elle avait en mémoire la 

longue liste des dégâts collatéraux tolérés par les représentants du pays qui voulait s’imposer 

comme modèle de civilisation. Elle poursuivit :  

- Ce sont des soldats de métier, et qui agissent en soldats d’une nation avancée. Tirer sur 

une personne est un dernier recours. On leur a interdit d’emporter des mines anti-personnel. 

Et ceci dans le seul but de démontrer aux extraterrestres du M2B que nous ne tuons pas à 

l’aveugle. C’est un gros risque supplémentaire pour eux. Mais ils ne permettront pas aux 

assassins de venir vous massacrer. Cathy Gorstein, Nâa-Iloo, n’aurait pas agi autrement. 

N’est-ce pas Monsieur Lewis ? 

- Je suis d’accord, Lieutenant. 

- C’est aussi la ligne de conduite que m’a donné ma hiérarchie, laquelle vient du Président. 

Notre Président s’est entretenu avec le Président de l’Union Européenne, qui a relayé auprès 

des responsables de toute l’Union. L’appui est total. 

- Donc nous sommes sous la protection de l’Union Européenne ? questionna le professeur 

Tangani. 

- Oui, affirma la jeune officier. 

   

A la sortie de la réunion, Mark Lewis et Janet Haleb allèrent rejoindre le capitaine et sa 

section parachutiste.  

- Jamais on ne m’avait fait un coup comme ça ! protesta le capitaine, en français. 

Mark Lewis s’était mis à la langue de Molière depuis quelques années, et il comprit la 

protestation. 

- Que voulez-vous dire ? 

- Monsieur Lewis, mon commandement m’a envoyé ici avec mes hommes pour protéger 

une zone qu’il suffirait de miner tout autour. Avec interdiction d’emmener des mines ! 

D’ailleurs cela ne fait pas vraiment partie de notre équipement habituel. Nous sommes 

entraînés pour intervenir, en général par surprise, la nuit et venant de nulle part, de faire ce 

que nous avons à faire, et de disparaître aussitôt. Cette mission n’était pas une mission pour 

nous.  

- Je ne suis pas qualifié pour juger des décisions de votre commandement, Capitaine. 

- Moi oui, fit le lieutenant Haleb. 

Puis elle expliqua : 

- Mon Capitaine, vous venez de mettre le doigt dessus. On ne vous demande pas de vous 

comporter comme une unité classique qui aurait posé des mines aveugles partout, mais de 

tirer au tout dernier moment, sur des cibles clairement identifiées. Vous êtes là parce que, ce 

que nous faisons, n’existe pas. A la fin de cette opération, vous n’aurez aucune 

reconnaissance médiatique pour vos efforts. Vous serez des extraterrestres, ou presque. Mais 

eux saurons ce que vous avez fait, comment vous l’avez fait, et nous voulons pouvoir en être 

fiers. Et enfin, si vous n’étiez pas les meilleurs, vous ne seriez pas là. D’ailleurs j’en doute un 

peu, personnellement. 

- Quoi ?! Et qu’est-ce qui vous permet de douter, Lieutenant ? 

- Je ne vois aucune femme dans votre unité.      
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Cette dernière remarque déstabilisa complètement le capitaine. Ses hommes préférèrent 

regarder leurs rangers plutôt que d’oser le moindre sourire. Mark eut aussitôt une pensée pour 

Nâa-Iloo, et une autre pour le colonel de Gerfaut. Sa petite lieutenant venait de moucher le 

11
ème

 Choc. 

- OK, prenez vos positions, et tenez-les ! ordonna le capitaine à ses hommes.  

Puis il ajouta, sans la moindre ironie à l’attention de l’officier de la DGSE : 

- Bientôt ils pourront rebaptiser cet endroit,  « Verdun », Lieutenant. 

 

***************** 

 

Les deux filles du M2B s’arrêtèrent à l’hôtel Hilton, en plein centre-ville, dans le quartier 

historique de la ville. Elles déposèrent leurs affaires dans leur chambre et décidèrent d’aller 

visiter le Capitole, juste à côté. Na-Tâa semblait beaucoup apprécier l’ambiance de cette petite 

ville. Elle trouva tout de suite les gens plus « apaisés » comme elle le communiqua à Mélodie. 

Personne n’aurait pu se douter que sous ses vêtements terriens, elle emportait des boules 

d’énergie capables de couper le courant dans la moitié de la ville, de désintégrer une porte de 

coffre-fort, et surtout une transmission permanente avec un vaisseau de liaison qui lui, aurait 

pu stopper l’attaque simultanée d’une centaine d’intercepteurs Raptor F-22, désintégrer tous 

les satellites sur son chemin, avant d’aller chatouiller l’hélice de n’importe quel sous-marin 

d’attaque se croyant à l’abri. Tant que le Nâa-Iloo serait dans les parages, onze vaisseaux de 

liaison de 200 mètres d’envergure, et une quarantaine de soucoupes volantes de 15 mètres 

d’envergure étaient prêts à tout moment. Quant au New Jerusalem, c’était une centaine de 

soucoupes volantes de 15 mètres de diamètre qu’il emmenait dans ses soutes, et une dizaine 

de vaisseaux de débarquement pouvant emporter 600 passagers par rotation. Jamais, depuis 

des siècles et des siècles, aucun vaisseau n’avait eu à tirer sur un ennemi. Mais le nom des 

vaisseaux mères ne devait sans doute rien au hasard… 

On indiqua aux deux jeunes femmes que les horaires des visites ne permettraient pas de 

faire une visite guidée du superbe bâtiment. Mélodie répondit courtoisement que cela n’était 

pas grave mais bien dommage, expliquant gentiment qu’elles venaient de Montréal pour voir 

la ville et ses environs. Toutefois on leur indiqua une salle où elles pourraient regarder des 

photos racontant l’histoire d’Harrisburg.  

Mais curieusement, dix minutes plus tard, une employée fort aimable alla les voir pour leur 

proposer une visite guidée personnalisée. L’excuse fut une histoire d’heure de pause entre les 

employés. Les deux jeunes femmes acceptèrent l’offre avec reconnaissance. Toutes deux 

avaient lu en même temps les pensées de la jeune femme. Quelqu’un était passé par là. 

Une heure et demie plus tard, elles quittèrent le bâtiment historique, entièrement informées 

sur tout ce qui le concernait, et allèrent magasiner, comme on disait au Québec, dans les 

boutiques du vieux centre. A aucun moment Na-Tâa ne parvint à repérer un agent du FBI. 

- « Ils sont forts », commenta cette dernière en revenant vers l’hôtel. 

- « Je ne sais pas qu’elle est leur agence derrière tout cela, mais nous avons droit aux 

meilleurs, » répondit Mélodie. 

 

L’incident se produisit le soir, au piano bar de l’hôtel. Une grosse averse venait de tomber 

sur la ville, et l’on voyait les grosses gouttes ruisseler le long d’une grande baie vitrée fumée. 

Elles avaient mangé végétarien, sauf Mélodie qui avait beaucoup apprécié des grosses 

crevettes roses et des écrevisses. Elle avait voulu s’amuser à évoquer les escargots à la façon 

bourguignonne, quand Na-Tâa lui rappela qu’elle avait passé six mois de temps terrestre 

environ sur la Planète Maudite, comme elle fut baptisée par le M2B.  
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- « Veux-tu que je te projette une perception mémorielle mentale de certaines choses que 

j’ai été obligé de manger pour survivre ? » proposa l’aide de camps.  

Mélodie battit aussitôt en retraite, bien désireuse de finir ses délicieuses écrevisses.  

 

Un couple fut installé à leur côté, et non à une des autres tables le long de la baie vitrée. Ils 

paraissaient la trentaine, habillés « smart casual », ayant tout l’air d’un gentil couple en 

voyage d’agrément, ou de deux collègues dans un même voyage d’affaires. Il avait le type 

méditerranéen, et elle des allures de nordique toute bronzée. Ils commandèrent des jus de 

fruits sans alcool. La disposition du piano bar était faite pour encourager les contacts. Il 

sembla naturel, un très court instant, que la jeune femme les hèle gentiment avec son accent 

américain, pour leur demander de quelle région elles venaient. Na-Tâa fut immédiatement 

alertée. Elle n’ôta pas ses lunettes noires, mais déjà elle scannait le cerveau de la femme, puis 

de l’homme. Mélodie s’apprêtait à répondre quand sa compagne envoya le message : 

- « Attention, ce sont des espions étrangers !» 

Mélodie fit un joli sourire, porta son verre à ses lèvres et but une gorgée pour gagner du 

temps, elle aussi lancée dans l’analyse du flux psychique des deux protagonistes. 

- Shalom, répondit-elle en hébreu, se forçant à faire son sourire le plus charmant. 

Puis elle ajouta, toujours en hébreu : 

- Nous venons de très loin. Nous avons fait un long voyage. 

- Votre connaissance de notre langue est impressionnante, lui fit aimablement l’homme. 

Aucun des deux ne se montrait menaçant. Ils étaient, ou essayaient d’être très naturels. Ils 

poursuivirent la conversation dans leur langue nationale. 

- Je m’appelle David Chelim, et voici ma collègue Myriam Kourialev. Nous sommes des  

journalistes israéliens. Désolé, mais nous vous avons reconnues, Mélodie, ajouta-t-il, tandis 

que Myriam Kourialev pensait le plus fort possible et en boucle : 

- « Nous sommes des agents du Mossad. Vous avez le FBI sur le dos. Ils nous écoutent et 

nous voient. »  

- « Nous nous comprenons » répliqua Mélodie par un flux psychique qui pénétra les deux 

cerveaux. 

Les deux agents firent alors une drôle de tête à la découverte de cette forme de 

communication par la 5
ème

 dimension. 

- Votre amie peut-elle nous comprendre ? demanda Myriam. C’est Na-Tâa, n’est-ce pas ? 

- « Elle fait beaucoup mieux que cela, elle sonde vos deux cerveaux, et vous ne pouvez rien 

lui cacher, » affirma l’ambassadrice. Elle ajouta : 

- Poursuivons en hébreu. Cela fait si longtemps. Ainsi vous êtes des journalistes. En poste 

aux Etats-Unis, c’est cela ? 

- Tout à fait, répondit l’homme. C’est vraiment un heureux hasard. Nous ne ferons rien 

paraître dans notre magazine si vous le souhaitez, avant que votre présence aux Etats-Unis 

soit révélée. C’est fabuleux ! Pourrions-nous vous poser juste quelques questions ? Nous 

n’allons pas vous importuner très longtemps. 

- « Nous sommes venus vous prévenir que votre centre de la SEAway au Mali est en grave 

danger. Il va être attaqué sous peu, » pensa Myriam Kourialev, laquelle semblait assez douée 

pour pratiquer l’échange télépathique.  

- « C’est très aimable à vous de nous en prévenir. Nous le savions déjà, et les Européens 

ont pris des dispositions pour faire face à ce problème. Savez-vous qui est responsable de 

cette attaque en préparation ? » 

- « Le Grand Ayatollah Avajghami », fit la jeune femme. « Un de nos agents est infiltré 

dans son organisation, et a pu assister au processus de décision concernant la SEAway. » 
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- « Est-il possible d’en avoir une preuve ? » questionna Mélodie.  

La femme donna un petit coup de coude à son compagnon qui mit une main dans sa poche 

et tendit une clef USB dissimulée sous une carte de visite. 

- Tenez, ceci est notre carte de visite professionnelle, fit-il. 

- Merci. Je vous demanderai de ne rien publier avant la semaine prochaine, d’accord ? 

Quelles sont vos questions ?  

David Chelim conduisit alors l’interview, sans prendre de notes. 

- Vous avez notre parole. Vous parlez si bien hébreu, peut-on considérer que vous êtes 

juive, Mélodie ? Vous sentez-vous encore une Gorstein ?  

- Je serai toujours une Gorstein. Mes grands-parents canadiens étaient tous deux juifs, 

comme vous le savez. Jacob et Sarah m’ont enseigné la prière selon leur croyance. Ils m’ont 

légué l’héritage de connaissances de leurs vies sur Terre. Vous pouvez me considérer comme 

juive tout autant que l’était Marie de Nazareth, ou bien son fils. Ma croyance n’est pas 

tournée vers le passé, mais vers le futur. Je vous ai cité Marie de Nazareth parce qu’elle défie 

l’entendement des extraterrestres. A Lourdes, en France, ce ne sont pas eux qui ont fait le 

coup, si vous voyez ce que je veux dire, fit l’ambassadrice avec un sourire. Elle me pose 

question à moi aussi, et pourtant vous savez d’où je viens. Ceci ne remet pas en cause votre 

foi, ni d’autres. Les choses sont beaucoup plus compliquées que vous ne pensez, et la réponse 

trop simple pour être acceptée. J’ai visité nos 11 colonies, et 6 autres planètes habitées par des 

gens que vous appelez des Gris, petits et grands, et d’autres planètes encore occupées par 

différentes formes de civilisations, et j’ai partagé leur façon de pratiquer leur spiritualité. Je 

considère le judaïsme et la notion de peuple élu, comme un message privilégié qui a été donné 

à certains, pour qu’il soit communiqué à tous. Pas pour former une communauté fermée, ni 

pour imposer ce message à qui que ce soit. C’est comme un socle. Vous pouvez vous appuyer 

sur le socle, ou désirer toucher d’autres niveaux de l’édifice. Il n’y a pas de jugement de 

valeurs à faire. Ce qui compte, c’est d’être conscient que l’univers est une illusion. Albert 

Einstein parlait de la pensée de dieu pour qualifier l’univers. C’est pourquoi mon père 

respecte autant Albert Einstein. Il vous a ouvert une porte vers la liberté. Soyez ce que vous 

êtes, acceptez-le, et acceptez les autres. Car dans votre prochain corps, vous pourriez bien être 

des Palestiniens oppressés par des voisins sans compassion. A moins que vos pensées et vos 

actes vous ouvre la Grande Porte, celle qui va au-delà du Grand Voile. Cela répond-t-il à 

votre question, David ?   

- Tout à fait. Pourquoi avoir gardé Israël hors de vos contacts récents, Madame 

l’Ambassadrice ? Par peur de privilégier votre éducation originelle aux yeux des autres, si les 

pratiques religieuses ne vous posent pas de problème finalement ? 

- Tout le problème est que votre pays n’est pas seulement qu’un Etat démocratique 

actuellement, mais aussi un Etat religieux. Je ne peux pas montrer plus de neutralité en m’y 

rendant, que si j’allais au Vatican, ou bien en Iran ou en Arabie Saoudite. 

- Donc, vous vous contentez de New Jerusalem, plutôt que notre Jérusalem ? fit 

malicieusement Myriam. Puis elle ajouta : par « notre » Jérusalem, j’évoquais la ville terrestre 

seulement. 

- J’avais bien compris. Je me rendrai à Jérusalem le jour où il y régnera la même 

atmosphère que celle que la SEAway établira à bord du vaisseau mère. Des Terriens unis, 

respectueux des uns des autres, et qui sont conscients de représenter une race unique dans sa 

diversité, la vôtre.  

- Que pensez-vous de la sécurité d’Israël, Mélodie-Foo ? demanda l’agent du Mossad. 

- J’ai comme souci la sécurité de cette planète toute entière dans son système solaire, 

David, et Israël est et restera sur cette planète, en paix les uns et les autres. Je rêve pour votre 
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pays et la Palestine d’une relation équivalente à celle des Français avec les Britanniques, après 

s’être entretués durant des siècles. Ils ont même construit un tunnel sous une mer pour se 

rejoindre, alors que vous, vous avez bâti un mur de honte pour vous séparer. Un jour il 

tombera, car les murs sont faits pour tomber au regard du temps. 

- Nous respectons vos vues. Nous allons vous laisser, annonça Myriam Kourialev. C’est 

vraiment très gentil d’avoir répondu à nos questions. Nous vous remercions. 

- C’est moi qui vous remercie, fit l’ambassadrice. Je pense que bientôt vous aurez 

l’occasion de vous rendre compte de la justice du Monde des Deux Bleues. 

- Au revoir, fit en anglais cette fois, David Chelim à l’attention de Na-Tâa. 

- Faites attention au bébé, répondit cette dernière. J’espère qu’il vivra dans un monde de 

paix, grâce à des gens comme vous. 

Les deux agents du Mossad se regardèrent sans comprendre. 

- Na-Tâa dit que vous allez avoir un bébé. Vous allez être parents bientôt, dans huit mois. 

Félicitations ! 

- Vous êtes sûres ?? répliqua Myriam en perdant toute attitude calculée. 

- Na-Tâa ne se trompe jamais. 

 

Les deux espions repartirent avec un drôle d’air. Mélodie vit l’homme prendre la main de 

sa collègue avant de pénétrer dans un des ascenseurs. 

 

****************** 

 

Les agents du FBI n’avait pas prévu de faire face à un échange de conversations en hébreu. 

Ils passèrent une partie de la nuit à trouver un traducteur, obtenir les traductions, puis les 

analyser mot à mot. Le responsable de l’équipe en avisa la Maison Blanche dès qu’il eut en 

main l’ensemble de la conversation avec les enregistrements vidéo. Cinquante agents 

travaillaient sur place. Il leur avait fallu équiper l’hôtel de toute urgence, en trouvant de faux 

prétextes, pour que le personnel ne les dénonce pas, même involontairement par une pensée 

malheureuse. Pour cela ils avaient dû contacter la direction générale du groupe. Ils savaient 

qu’il fallait maintenir un mur mental pour rendre l’information imperméable aux 

extraterrestres. Les personnes qui les approchaient au final devaient être parfaitement 

innocentes, car ignorantes. Les agents à la tête de l’équipe ne fonctionnaient plus qu’avec de 

la caféine et des pilules spéciales. Ils ne dormaient plus. Mais le chef du groupe eut à nouveau 

le privilège d’être mis immédiatement en contact direct avec la Présidente. 

Les deux journalistes israéliens allaient être passés à la moulinette de la NSA et du NCS. 

Tout ce qui pourrait être collecté sur eux était dès à présent fouillé et scanné. Ils étaient d’ores 

et déjà grillés, car personne ne croyait aux coïncidences dans le monde du renseignement. 

Leur retour en Israël avec une interdiction de séjour aux Etats-Unis était un compte à rebours 

déjà activé. 

 

Le lendemain, les deux extraterrestres visitèrent toute une série de lieux historiques relatifs 

à la Guerre de Sécession. Elles passèrent près de la centrale nucléaire de Three Mile Island 

sans s’y arrêter. Les communications dans la 5
ème

 dimension, entre elles, le vaisseau en 

géostationnaire au-dessus d’elles et la SEAway ne cessèrent d’aller en s’amplifiant.   
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Panique à la Maison Blanche 

 

 

 

L’après-midi était bien entamé et l’obscurité tombait lentement. Mélodie-Foo prenait 

connaissance des derniers rapports qui lui parvenaient des vaisseaux du M2B. Elle regarda 

Na-Tâa.  

- « Fais ce que tu crois juste » répondit celle-ci à la question en suspens. « Ta décision sera 

la mienne. » 

Mélodie sortit un téléphone portable de son sac. Elle composa un numéro de téléphone 

après l’avoir consulté sur le web.   

- Maison Blanche, fit une voix sans visage, seul le symbole du sceau présidentiel 

apparaissant à l’écran. Mais elle pouvait être vue par l’opératrice.  

- J’aimerais parler à Madame la Présidente, déclara Mélodie.  

- Et pourrais-je avoir votre nom et la raison de votre appel ? fit aimablement l’opératrice, 

formée pour recaler gentiment tous les appels de ce genre.  

- Je suis Mélodie-Foo, ambassadrice du Monde des Deux Bleues. Je vais vous donner mon 

numéro, et vous demanderez à la Présidente si elle veut bien avoir l’amabilité de me rappeler. 

- Je vous écoute, fit la voix. 

 

Mélodie raccrocha. Elle savait très bien que la NSA avait son numéro de portable depuis un 

moment déjà. Mais elle préférait faire comme si la Présidente ait rencontré le moindre 

problème à l’appeler. D’après les règles de la Terre, ce n’était pas les ambassadeurs qui 

demandaient à être appelés par un chef d’Etat. Mais l’ambassadrice du M2B appliquait les 

règles de la galaxie, pas celles de la plus en retard de toutes les planètes. Sept minutes plus 

tard, son téléphone sonna. Le visage de la Présidente apparut sur l’écran cette fois.  

- Madame la Présidente, je vous remercie de m’avoir rappelée. 

- Madame l’Ambassadrice, c’est pour moi un honneur de faire votre connaissance, même 

ainsi. Puis-je vous demander l’objet de votre appel ?  

- Je vous remercie pour les très belles roses jaunes. Ce sont mes préférées. Je souhaiterais 

vous rencontrer, Madame la Présidente. 

- J’en serais très heureuse, croyez-le bien. Quand voulez-vous venir à la Maison Blanche ?  

- Notre rencontre ne peut pas se faire à la Maison Blanche, Madame la Présidente. Ceci 

serait interprété par toutes les autres nations comme un acte les mettant toutes de côté. 

Lorsque je suis revenue au Canada, il était bien clair que je revenais dans mon pays, et 

l’organisation habilitée à vous représenter. Par contre, si votre service de sécurité n’a pas peur 

de vous laisser venir avec moi, en pensant que nous allons vous substituer par un clone, je 

vous propose un entretien confidentiel en un lieu où le drapeau des Etats-Unis est bien 

représenté, je pense.  

- Ils m’ont implanté une puce sous la peau. Ils ne peuvent pas perdre ma trace, en principe. 

A quel endroit songez-vous ? 

- Je songe à vous emmener faire une visite à la base lunaire Neil Armstrong. 

Mélodie vit le sourire de la Présidente sur son moniteur. Cette femme avait beaucoup de 

cran. 

- Quand ? 
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- Dans trente minutes. Donnez à la base le code de votre puce afin qu’ils puissent vous 

authentifier. Et ensuite trouvez-vous sur la pelouse de la Maison Blanche, seule au milieu de 

la pelouse, dans trente minutes précisément. Est-ce possible ? 

- Je vous attends. 

 

La ligne fut coupée. Le Commandant en Chef de la nation américaine ne donna pas le 

temps de gamberger à son service de sécurité. Elle ordonna la communication du code de sa 

puce à la base Armstrong sans délai, et sans raison à justifier. Puis elle regarda quelques 

notes, enfila un gilet de pure laine aux armoiries présidentielles, et sortit se détendre sur la 

pelouse à l’heure dite, habillée de cet ensemble veste pantalon. Auparavant elle avait rédigé 

une note très courte à l’attention de son entourage qui disait « Je reviens ; ne vous inquiétez 

pas ». D’un ordre brusque et sans recours comme elle en était capable, elle força les gardes du 

corps à rester sur place. Ces derniers se préparaient à courir un cent mètres à la moindre 

alerte. Ils renforcèrent les mesures de vigilance tout autour du périmètre aussitôt, comme 

lorsque l’hélicoptère Marine One venait chercher la Présidente sur la dite pelouse. 

 

Ils furent stupéfaits et restèrent sans savoir quoi faire quand un rayon bleu enveloppa le 

corps de la Présidente. Et puis cette dernière sembla s’élever dans l’air, et disparut. 

 

****************** 

 

Une panique totale s’empara de la Maison Blanche durant quelques brèves minutes. Le 

Secret Service avait vu et filmé Jackie Deloyne se faire enlever par des extraterrestres à bord 

d’un vaisseau qui avait gardé ses écrans déviateurs de lumière branchés, le rendant invisible 

aux yeux. Et puis un des assistants du Bureau Ovale trouva la petite note manuscrite. Un 

agent revint avec la liste des derniers appels et le témoignage de l’opératrice concernant un 

appel de l’ambassadrice du M2B. Enfin une troisième personne, une femme responsable de la 

sécurité, laquelle avait communiqué le code permettant d’authentifier la Présidente à la 

NASA, se manifesta. On appela aussitôt la NASA, qui appela la base Neil Armstrong… qui 

ne répondait plus.  

 

****************** 

 

- Madame l’ambassadrice, fit la Présidente en guise de salutation alors qu’elle reprenait ses 

esprits. Elle faisait un effort mental pour ne pas paraître stupéfaite de sa propre présence dans 

un vaisseau spatial ayant des centaines de siècles d’avance avec le monde de technologie 

qu’elle venait de quitter.  

- Mélodie-Foo, Madame la Présidente. Bienvenue à bord. 

- Jackie, ce sera plus simple, répondit la Présidente.  

- Voulez-vous me suivre ? 

La Présidente pénétra dans la salle de navigation et de commandement. 

- C’est incroyable, on voit la Lune se rapprocher à une vitesse fantastique. Nous sommes en 

vitesse lumière ? 

- En vitesse lumière, nous y serions en un peu plus d’une seconde, Jackie. 

- Je suis stupide. Vous avez raison. 

- Non, vous n’êtes pas stupide. Vous n’avez tout simplement pas l’habitude. Venez, nous 

allons vous équiper pour sortir dehors, un scaphandre léger avec une bulle atmosphérique, le 

temps de rejoindre la base. Il faudra faire attention à la différence de gravité. 
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L’accueil qui fut réservé à la Présidente et à l’ambassadrice du M2B fut aussi chaleureux 

que l’effet de surprise qu’il créa. Mélodie-Foo en profita pour saluer Laura Hathaway, sa 

compatriote. Na-Tâa était restée sur Terre. Comme lors de la visite du Premier Ministre 

canadien dans le vaisseau, Mélodie voulait qu’il soit bien clair que son aide de camp restait 

sur place, en gage de bonnes intentions. Nathalie Bordeleau était donc toujours sous la haute 

protection et surveillance du FBI. Mélodie avait disparu au moment où les deux femmes 

avaient traversé un petit parc. La femme la plus dangereuse de la planète à cet instant, capable 

de se rendre invisible en un instant grâce à la tenue sous ses vêtements terriens, savourait tout 

le comique de cette situation.  

 

La Présidente des Etats-Unis visita donc la base qu’elle avait soutenue pour son 

financement. Elle l’avait voulue beaucoup plus ambitieuse que les plans initiaux. Son premier 

ordre local fut d’interdire toute transmission avec la Terre, jusqu’à ce qu’elle ait terminé son 

entretien avec l’ambassadrice. Jackie Deloyne était heureuse comme l’enfant pleine de rêves 

qu’elle avait été. Elle était sur la Lune ! 

Les visiteuses imprévues furent invitées à prendre une collation, puis on les laissa seules 

dans une petite salle où un écran géant donnait l’illusion d’une fenêtre avec vue sur la Terre. 

Une caméra était installée à l’extérieur de la base lunaire à cet effet. Le vaisseau avait gardé 

ses écrans déviateurs de lumière activés. Il était invisible depuis la Lune, encore plus depuis la 

Terre. 

 

****************** 

 

Sur Terre les heures passèrent. Et la Maison Blanche fit un blackout total sur la Présidente, 

ce qui alarma assez vite les journalistes habitués à déchiffrer le moindre rictus sur un visage 

d’un des personnels de la Maison. 

Non loin de là, une femme s’écartait d’un grand mur où étaient inscrits les noms des soldats 

tués au combat. Elle venait de saluer la mort de son fils, son fils unique, mort dans l’explosion 

de son hélicoptère en Ethiopie, des années auparavant. L’aube était à peine levée. Elle reprit 

le chemin de la sortie du célèbre cimetière d’Arlington. Son chagrin était incommensurable. 

Elle ne parvenait pas à comprendre ce qu’elle avait fait de faux, pour que son fils aille se faire 

déchiqueter à des milliers de kilomètres des Etats-Unis. « Comment Dieu peut-il tolérer 

cela ?» pensait-elle. Toute sa vie elle avait été croyante, et sa foi l’avait aidée dans cette 

épreuve que redoute toute mère aimante. Mais au fond d’elle-même, elle en voulait à Dieu. 

Elle aurait tant souhaité avoir une réponse à cette question. 

Quelque chose l’alerta, sans qu’elle sache quoi. Un couple avançait lentement vers elle, 

venant visiblement du sanctuaire où se trouvait l’imposante statue d’Abraham Lincoln. Deux  

femmes semblaient en conversation. Elle venait juste d’ôter ses lunettes. Sans qu’elle eut 

jamais pu expliquer pourquoi, la présence à une heure si matinale de ce couple l’intrigua, et 

elle remit prestement ses lunettes. Elle voulait les regarder discrètement, se demandant qui 

pouvait bien partager avec elle ce moment de la journée, en un tel lieu, quand elle la 

reconnue ! 

La femme s’arrêta tout net dans sa marche, stupéfaite. 

Le couple la remarqua alors, et elles la saluèrent fort courtoisement. 

- Bonjour… Madame la Présidente, fit-elle. 
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Elle reconnut alors l’ambassadrice extraterrestre du M2B, qui devisait en marchant avec le 

chef de la nation. Elle les regarda s’éloigner après l’avoir saluée gentiment, continuant leur 

marche tranquille, et elle fut certaine que Dieu venait de lui donner une réponse à sa question. 

 

***************** 

 

Le réveil de la ville de Washington s’accéléra et s’amplifia dès que Jackie Deloyne appela 

son bureau pour demander que l’on vienne la chercher à Arlington. Des voitures se lancèrent 

à toute vitesse dans les avenues de la capitale, des hélicoptères décollaient, et des journalistes 

très motivés suivaient avec leurs véhicules.  

Si bien qu’il y a avait déjà deux caméras quand on récupéra la Présidente qui allait regagner 

sa limousine.  

- Madame la Présidente ! Madame la Présidente ! criaient des voix. Que faisiez-vous à 

Arlington ? Comment se fait-il que vous soyez seule ?  

- Je n’étais pas seule, fit laconiquement la Présidente.  

Son regard se porta un instant sur la femme âgée qu’elle pensait avoir croisée dans le 

cimetière. Elle regardait le brouhaha devant ses yeux depuis une quarantaine de mètres de 

distance. Jackie Deloyne lui fit un sourire, ne sachant si elle la voyait, et s’engouffra dans sa 

limousine pour échapper aux journalistes. 

La femme se retourna et repartit vers sa vie anonyme. Elle raconterait ce qui lui était 

arrivée à sa meilleure amie, une femme qui elle, avait perdu son mari dans un autre conflit 

mené chaque jour par les Etats-Unis, celui de la lutte contre la drogue et le crime. Il était 

policier à Washington. 

 

****************** 

 

Il était peu avant quatorze heures quand l’opératrice de l’Elysée, le palais hébergeant le 

Président de la République Française, annonça un appel de la Présidente des Etats-Unis à son 

homologue français.   

Les deux chefs d’Etats se connaissaient et s’appréciaient sincèrement. Le Président français 

avait fait partager son amitié envers les Américains à sa propre nation, et les divergences de 

vues entre Français et Américains s’en étaient trouvées rétrécies. De plus, tous les Français et 

les autres Européens apprenaient l’anglais à l’école, de plus en plus tôt. Le Président français 

n’avait pas été super performant dans le domaine des langues. Aussi une traductrice intervint 

aussitôt. 

 

La Présidente des Etats-Unis alla droit au but. Elle annonça à son homologue européen 

qu’elle savait parfaitement que ses services de renseignements étaient en train de monter une 

opération de protection au Mali. Elle l’assura de tout son soutien, et lui proposa de lui faire 

part de toute aide dont il aurait besoin.  

- C’est très aimable, Jackie. Je pense que nous allons assurer nous-mêmes sur ce coup-là. 

Nous avons fait un inventaire des assaillants et de leurs moyens. Nous allons les stopper dans 

l’enceinte de la SEAway. Est-ce que je peux vous demander comment il se fait que vous 

soyez informée ?  Je m’étonne que vous n’ayez rien fait jusqu’à présent, comme de nous 

prévenir. 

- J’ai moi-même été informée cette nuit. Nous n’avons pas de satellite couvrant cette région 

particulière. Nous avons laissé la SEAway se débrouiller, et je le déplore.  



116 

 

 

Copyright © 2008 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs 

internationaux. 
 

- C’est pourquoi nous avons substitué des équipes locales à votre satellite absent. Nos 

propres satellites moins nombreux ont – pardon avaient – des points plus chauds à surveiller 

pour nous aussi, comme vous savez. 

- Ecoutez, si vous voulez, nous pouvons détourner un de nos satellites présents au-dessus 

de la Libye, vers ce coin. 

- Et vous nous donneriez accès aux informations ? 

- Vous aurez un accès total, le même que nous. 

- I take your offer, Jackie, dit le Président de la République Française. 

 

- Puisque vous parlez de prévenir l’autre… reprit Jackie Deloyne. 

Les deux présidents abordèrent alors le sujet le plus brûlant, l’intervention des marines de 

guerre pour faire savoir aux squatters du pôle Sud que le temps de déguerpir était venu. Jackie 

Deloyne clarifia la position des Etats-Unis et la nouvelle stratégie qui allait dans le sens du 

M2B. Mais elle se garda bien de dire qu’elle avait passé la nuit sur la Lune avec 

l’ambassadrice. 

 

***************** 

 

Au même instant que Jackie Deloyne retrouvait son bureau et ses collaborateurs super 

excités, Mélodie et Na-Tâa rangeaient leurs affaires dans la Cadillac, puis quittaient l’hôtel. 

Les agents du FBI eurent à peine le temps de voir surgir une énorme soucoupe volante entre 

deux virages d’une route peu fréquentée. Un rayon de lumière enveloppa la voiture alors 

qu’elle roulait encore, et elle monta sous le ventre de la soucoupe. Moins de cinq secondes 

plus tard, le vaisseau spatial disparut instantanément. Les agents du FBI allaient avoir droit à 

un peu de sommeil. 
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A bord du Nâa-Iloo, un vaisseau intergalactique 

 

 

 

Lorsque Mélodie pénétra dans la grande salle de dialogue du Nâa-Iloo, les représentants de 

plusieurs races extraterrestres étaient déjà installés sur des sortes de sièges couchettes inclinés 

à 52 degrés et adaptés à leur morphologies respectives. Chacune et chacun contrôlaient au 

mieux ses pensées, avant que le dialogue ne commence. En voyant arriver Na-Tâa, laquelle 

diffusa aussitôt un flux psychique de gradation très élevé, certains eurent plus de mal à 

contenir leurs émotions. Le Nâa-Iloo était en lui-même extrêmement impressionnant. Grâce 

aux connaissances qui avaient été transmises au Monde des Deux Bleues par une civilisation 

millionnaire capable de communiquer avec le Grand Voile, les enfants du M2B tels que 

s’appelaient ses citoyens étaient capables de construire des vaisseaux intergalactiques qui 

permettaient aux voyageurs du temps des déplacements quasi instantanés d’une galaxie à 

l’autre pour les passagers de ces vaisseaux. Cette puissance leur donnait le pouvoir d’aller 

attendre n’importe quel autre vaisseau au sortir de son parcours en super lumière. En d’autres 

termes, le M2B était capable de les attendre dans leur futur, et donc de les atteindre dans ce 

futur. Tous les extraterrestres présents savaient trop bien que le déplacement dans l’univers 

était une affaire de temps, plus que de distance. Or, le M2B avait la maîtrise du temps sur eux. 

Ils étaient devenus les plus puissants, sans aucun doute la race la plus respectée de toute la 

galaxie appelée Voie Lactée par les Homo Sapiens de la Terre. 

 

L’ambassadrice du M2B auprès de la Terre envoya un flux de pensées destiné à se 

présenter. Elle reçut en retour un certain nombre de flux télépathiques, dont certains 

manifestèrent de l’ironie quant aux pouvoirs qui lui étaient donnés par le Monde des Deux 

Bleues. La réplique de Na-Tâa fut instantanée. Elle envoya une onde qu’aucune parole 

humaine n’aurait pu traduire correctement. Son signal confirmait non seulement le pouvoir 

absolu de Mélodie-Foo pour les affaires de la planète Terre et de son système solaire, mais 

aussi un rappel de la puissance du M2B, et de l’erreur qui serait commise par quiconque 

ignorerait cette puissance et ses conséquences. Le Nâa-Iloo ne resta pas sans réaction. Son 

entité de commandement, ce que les humains auraient appelé l’ordinateur central, organisa un 

changement du spectre des couleurs dans la salle de dialogue. Les extraterrestres présents ne 

voyaient pas les couleurs de la même façon les uns les autres. L’unité de commandement fit 

en sorte que chacun voit Mélodie-Foo enrobée d’une aura lumineuse, que les Homos Sapiens 

auraient vue en bleu pour leur part. Le niveau de maîtrise du signal dans la 5
ème

 dimension fut 

perçu comme il convenait par les participants au débat. Le vaisseau faisait corps et âme avec 

son équipage. Le Monde des Deux Bleues formait un tout indivisible, d’une puissance de 

connaissances enviée par tous les invités. Le message était clair : Mélodie-Foo était le M2B.  

   

L’ambassadrice demanda des projections holographiques de certains évènements recensés 

par ses parents durant leurs presque vingt années passées sur Terre. Ces évènements 

concernaient les cas de rencontres à caractère fortuit entre les extraterrestres et les humains. 

Elle exposa la souffrance vécue par tous ces humains qui étaient apparus comme des animaux 

de cirques, des fous, ou des escrocs aux yeux de leurs congénères. Elle énuméra les cas de 

harcèlement qui suivirent ces rencontres, les conséquences souvent fâcheuses et parfois 

dramatiques, suite à ces rencontres. Ses explications firent clairement ressortir le mépris des 
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règles, et combien il était illusoire de vouloir effacer la mémoire d’individus ayant un tel 

niveau de technologie et de communication, par comparaison avec des époques telles que 

toute la période qui avait précédée l’ère industrielle sur cette planète en devenir. On ne devait 

pas, en aucun cas, procéder à des enlèvements d’humains des 20
ème

 et 21
ème

 siècles comme au 

12
ème

 siècle et bien avant.   

Puis elle fit apparaître des cas concrets, bâtis sur les archives terriennes rassemblées par sa 

mère. Elle insista sur le cas d’un certain bûcheron américain, enlevé par ceux que les Terriens 

nommaient des petits gris, et ensuite transféré pour être soigné de son traumatisme, un 

transfert non voulu en utilisant une trop forte puissance d’un rayon de télé portage qui avait 

occasionné une brûlure au derme. Mais ce que Mélodie-Foo fustigea le plus, ce fut d’avoir 

renvoyé le malheureux bûcheron dans son monde, en le déposant nu comme un singe près 

d’une cabine téléphonique. Le flux mental que lança Mélodie-Foo à ce moment précis fut tel 

que certains des visiteurs, notamment les gens concernés, sursautèrent.  

- « C’est indigne !!! » 

 

Mélodie prit une respiration, rassembla toute son énergie psychique, regarda un bref instant 

vers Na-Tâa, puis lança : 

- « A partir de ce point dans le temps présent, en ce lieu, toute race s’approchant du 

système solaire de la planète Terre devra considérer sa relation avec un fils ou une fille de la 

race Homo Sapiens, comme il le ferait d’un fils ou d’une fille du Monde des Deux Bleues. 

Ceci est la règle nouvelle. Elle prend force sur toutes les autres appliquées jusqu’ici, et tout 

manquement à cette règle sera sanctionné par le Monde des Deux Bleues, c’est-à-dire par 

moi. » 

 

Et suivant le conseil de Na-Tâa, Mélodie se garda bien de demander si quelqu’un ne 

consentait pas à cette règle. Ceci pour n’exclure personne du cercle des « bonnes relations » 

du M2B, leur laissant ainsi une chance de manifester leur non consentement plus tard, le cas 

échéant. Mais qui aurait osé aller à l’encontre d’une telle règle ? Le Monde des Deux Bleues 

n’était pas une nation isolée comme trop souvent les Américains lorsqu’ils copiaient 

l’exemple de l’Empire Romain. Le M2B avait l’appui de plus d’une centaine de races très 

évoluées, et surtout celui d’une race millionnaire qui elle-même formait un réseau de 

connexions avec des intelligences équivalentes au travers de plusieurs galaxies dans ce cadran 

de l’univers. Mais l’atout majeur du M2B, quelque chose que pas toutes les races 

extraterrestres avancées ne comprenaient, ou ne voulaient admettre, c’était la relation de 

spiritualité que le M2B entretenait avec le Grand Voile. Car si certaines races avaient tourné 

le dos à ce que les humains appelaient Dieu, les grands cerveaux de ces races ne pouvaient 

effacer totalement un élément d’analyse qui heurtait leurs intelligences. Et cet élément était 

justement ce que les Terriens appelaient Dieu, le Monde Supérieur selon le M2B, lequel M2B 

semblait parfois bénéficier d’informations qui dépassaient l’entendement des intelligences 

froides. Certains croyaient que les sentinelles du Grand Voile étaient une invention du Monde 

des Deux Bleues, mais parfois les mêmes doutaient que cela ne fut qu’une invention. Et le 

doute les rendait prudents. 

 

- « Peut-être ont-ils entendu parler de Sainte Jeanne d’Arc » ironisa Mélodie, une fois la 

réunion terminée. « En tous cas, les Anglais n’ont pas eu à en douter ». 

 

Elle était psychiquement épuisée. Elle remercia Na-Tâa d’un sourire, et d’une pensée sans 

force.           
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- « Les Terriens sauront-ils un jour ce qu’ils te doivent ? » remarqua cette dernière. 

« Permets-moi d’entrer dans ton esprit afin de te procurer le repos qui te redonnera des 

forces » proposa-t-elle.  

- « Oui, viens en moi et montre-moi ta paix. » 

Puis elle ajouta, avant de se laisser glisser dans un rêve, son corps allongé en apesanteur entre 

sol et plafond : 

- « Ils ont eu un type, un certain Jésus Christ, comme tu sais. Ils l’ont supplicié à mort pour 

le remercier d’avoir voulu défendre les femmes de cette époque, les enfants, les faibles. Il 

aurait sans doute pu se poser ta question. Mais qu’importe, car aujourd’hui, et pendant des 

siècles, et encore des siècles, ils se rappellent ce qu’il a fait pour eux. Alors qu’ils n’avaient 

pas encore accès à l’information globale… Ils se rappellent… C’est l’important… Qu’ils 

sachent et se rappellent qui… ils sont vraiment… 

« Dors et rêve en paix, Mélodie-Foo. Car le Monde des Deux Bleues veille sur toi. » 
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Attaque du centre de la SEAway au Mali 

 

 

 

Dès que les services de renseignements militaires français reçurent les vues diffusées par le 

satellite espion américain, ils réalisèrent l’ampleur du problème. Ils venaient juste d’identifier 

une deuxième colonne suspecte de véhicules, beaucoup plus au Sud, et au moins deux fois 

plus importante. La colonne venait de se former. Les assaillants étaient venus de diverses 

directions, par divers moyens, et ils se regroupaient tout près de la SEAway et de 

Tombouctou.  La menace avait été sous-estimée.    

 

Une réunion de crise fut immédiatement organisée avec les chefs d’Etat-major, le Premier 

Ministre et le Ministre de la Défense.   

- En résumé, de combien d’heures disposons-nous ? demanda le Premier Ministre. 

- Entre quatre et six heures, répondit le Chef d’Etat-major des Armées. 

- C’est plus que suffisant, Monsieur le Premier Ministre, indiqua un général de la Force 

Aérienne de Combat. En plus des Mirage 2000 reco de la 1/33, nous avons 4 chasseurs 

bombardiers Rafale sur place, au Tchad. On peut les ravitailler en vol depuis le Sénégal. Entre 

temps, ils iront traiter les deux colonnes par groupes de deux. On va les aplatir.  

- Cette option ne me semble pas réalisable, répondit le Premier Ministre en regardant son 

collègue de la défense. Nous avons interdit au groupe d’action au sol de poser des mines, afin 

de ne pas tuer à l’aveugle, et de ne rien faire en territoire malien. 

- Mais les circonstances ont changé, remarqua un général d’armée. 

- Ce n’est pas l’avis du Président et de son conseiller spécial concernant les affaires 

extraterrestres, rétorqua le Ministre de la Défense. Je vous avais dit que ce serait très difficile. 

Le général d’aviation haussa les épaules. Il était frustré.  

- Je le connais, ce fameux conseiller. C’est un colonel de la DGSE.  

- Récemment il s’est enfermé dans un bureau avec le Président, et personne ne sait ce qu’ils 

se sont dits, compléta le Ministre de la Défense. Il aurait reçu quelque chose de la SEAway, 

ou des extraterrestres à montrer au Président. 

- Tu en sais plus que moi, fit alors le Premier Ministre sur un ton qui voulait refaire tomber 

la tension.  

- OK, fit alors le Chef d’Etat-major des Armées. Pas d’aviation, pas de marine, il ne reste 

plus que les troupes au sol. Aéroportées, cela va de soi. 

- A qui pensez-vous Général ? questionna le Premier Ministre. 

- Je propose de leur envoyer un signe qui sera aussi fort que de les aplatir avec des bombes 

larguées. On va leur opposer la Légion Etrangère. Il n’y a pas un combattant avec un gramme 

de matière grise en Afrique qui ne comprenne pas ce que cela veut dire. Mais il faudrait, si on 

envoie nos légionnaires sur le beau gazon de la SEAway, prévenir l’ennemi de ce qui les 

attend. Alors, ou bien ils comprendront qu’ils ne passeront jamais, et on peut espérer qu’ils 

fassent demi-tour, ou bien ils veulent voir par eux-mêmes, et on les aplatira sur place. Mais la 

rencontre des deux forces risque d’être très chaude.  

 

Le Quai d’Orsay, les affaires étrangères en France, avait alors prévenu une paire 

d’ambassades en espérant qu’elles feraient le relai pour atteindre les commanditaires. Le 
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capitaine Chevreux fut à la fois un peu frustré mais très soulagé d’apprendre que la Légion 

Etrangère allait les rejoindre, avant l’attaque par une force au moins trois fois supérieure aux 

premières estimations.  

- Avez-vous déjà combattu ? Monsieur Lewis. Je parle de faire la guerre.  

- Non, jamais, répondit Mark Lewis avec un serrement au ventre.  

- Et vous non plus Lieutenant ? questionna le capitaine sans la moindre ironie. 

- Non. 

- Mes hommes vont faire barrage suivant les nouvelles règles d’engagement. Mais ensuite, 

ils devront se replier sur la Légion s’ils ne peuvent plus tenir. Et là, ce sera Verdun, vous 

verrez. Mais en plus rapide. Personne ne passera. 

 

A 19.00 heures, alors qu’il faisait nuit, quatre Airbus A400 M passèrent à basse altitude, 

larguèrent les hommes de la Légion et leur matériel, puis filèrent aussitôt en crachant des 

leurres derrière eux. Ils vinrent par groupe de deux, de deux directions différentes, réduisant 

leur action à un total de deux passages coordonnés au-dessus de la SEAway, ceci pour éviter 

les tirs ennemis et les missiles sol air. Le satellite espion américain suivait les assaillants 

minute par minute, grâce à sa vision de nuit. L’information était aussitôt relayée vers les 

militaires français tant au sol qu’en vol, ce qui leur permettait de savoir où était qui, et où ne 

pas passer pour se faire shooter par un missile. Une demi-heure plus tard, les Airbus sans 

couverture de l’aviation de combat pour plaquer l’ennemi au sol auraient été accueillis par 

une nuée de missiles sol air. Ils auraient été abattus. Cependant les tirs ennemis 

commencèrent dès ce moment du passage des avions. L’accueil de la Légion fut très chaud. 

Le message de détermination des agresseurs était clair.  

 

****************** 

 

Mark Lewis ne put se résoudre à l’idée que des ignorants manipulés par des politiques 

malfaisants ne détruisent les neuf dernières années d’efforts que tous les membres de la 

SEAway avaient accomplis en cet endroit. Pour lui ce n’était pas une question de préserver 

une zone géographique par de durs combats, mais tout simplement d’éviter l’absurdité. Il 

avait très fort en tête la référence à Verdun, faite par le capitane français. A Verdun, des 

centaines de milliers de Français et d’Allemands s’étaient massacrés mutuellement, les uns 

voulant prendre le territoire des autres, alors qu’un demi-siècle plus tard, les deux nations 

allaient donner l’exemple qui se propagea à toute l’Europe. Les Français et les Allemands 

faisaient même de la publicité sur les chaînes de TV de l’autre pour inciter leurs voisins à 

venir en touristes, en affaire, à s’installer sur place en profitant de l’immobilier, à échanger 

leurs étudiants, donc leurs propres enfants en devenir.    

 

Mark Lewis se dirigea vers un des 4x4 de la SEAway avec la ferme intention d’aller à la 

rencontre des assaillants, hors de l’enceinte. Le lieutenant Haleb le suivi du regard, et elle prit 

une décision qui était lourde de conséquences. Elle décida de l’accompagner. 

- Vous êtes folle ou quoi, Lieutenant ?! protesta Mark. Restez avec vos collègues ! 

- Je suis dans les services secrets, Mark, dit-elle en anglais. Mon devoir est d’être au 

contact de l’ennemi potentiel, et de le neutraliser avant qu’il ne fasse ce qui risque de se 

produire. Je n’ai plus rien à faire ici. De toute façon, sans moi, le 11
ème

 Choc ne vous laissera 

plus passer. Trop dangereux. 

Mark Lewis ne put s’empêcher de penser à Cathy Gorstein. Inutile de discuter avec ce 

genre de femmes. Comme ancien agent de la NSA, il comprenait parfaitement la position de 
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la jeune femme. Ils passèrent la première ligne de défense grâce à l’autorité du Lieutenant qui 

portait une tenue de combat, avec pour seule arme un pistolet automatique.  

Moins de cinq minutes plus tard, ils furent stoppés par un groupe de combattants. Ils 

tirèrent sur le véhicule sans sommations. Mark Lewis et le lieutenant réussirent à quitter le 

véhicule immobilisé avant qu’il n’explose sous le coup d’une roquette. Le responsable de la 

sécurité de la SEAway se mit à l’abri derrière un muret avec l’officier de la DGSE, et il 

apostropha les assaillants en anglais. C’est alors que Janet Haleb fit la même chose, mais en 

arabe.  

- Nous sommes venus parler avec vos chefs ! criait la jeune femme dans leur langue. Nous 

voulons vous éviter une grave erreur, ajouta-t-elle. Nous sommes de la SEAway ! 

- Qu’est-ce qu’on fait ? demanda un des responsables du groupe à son chef. 

- On obéit aux commandements du Guide. Ils sont de la SEAway, et nous sommes venus 

tuer tous les membres de la SEAway. Qu’il n’en reste rien !  

 

Celui qui avait parlé se mit à découvert. Les autres le suivirent. Mark et Janet quittèrent la 

protection de leur muret. Leurs pistolets automatiques étaient dans leurs fourreaux. A dix 

mètres, le chef tira une rafale sur Mark qui reçut les trois chocs en plein corps. Puis les autres 

se jetèrent sur l’officier française avant qu’elle ne puisse dégainer. Elle fut ceinturée par trois 

assaillants qui lui immobilisèrent les mains dans le dos. Le sous-chef alla vers elle et lui 

flanqua une grande gifle qui la fit tomber de côté tandis qu’elle les insultait en arabe. Un des 

hommes se pencha comme pour la relever, mais il lui donna un grand coup de poing en pleine 

figure. Elle fut ensuite traînée vers un pick-up 4x4 bâché, et jetée sans ménagement à 

l’arrière, les chevilles aussi entravées. Peu après, on balança le corps ensanglanté de Mark 

Lewis presque sur elle. Il était en train de mourir…    

 

****************** 

 

Une soucoupe volante du M2B, parfaitement invisible, avait tout enregistré. L’équipage fit 

son rapport. 

 

Le satellite américain ainsi que certains officiers français sur place diffusaient des images 

sur fond vert des combats qui venaient de s’engager. Des centaines de combattants équipés 

d’arme lourdes, de roquettes, de missiles guidés et d’un nombre impressionnant d’engins 

mitrailleurs franchirent la limite d’enceinte de la SEAway. Les mêmes images étaient 

diffusées à l’intérieur du Nâa-Iloo, en version holographique, comme en plein jour, avec plus 

de détails, dont les sons émis ; Mélodie-Foo et Na-Tâa pouvant sélectionner la voix de 

n’importe quel combattant. Mélodie ressentait un terrible effroi. Mark Lewis mourait, et ce 

rapport parviendrait un jour à sa mère, Nâa-Iloo. Les soldats français tentèrent un moment de 

ne sélectionner que des cibles agressives, mais il s’avéra très vite que chaque combattant était 

une menace sans faiblesse. Deux soldats européens moururent ainsi, pour n’avoir pas stoppé à 

temps un assaillant qui se fit sauter près d’eux. Les kamikazes étaient partout. 

- « Et toi qui voulait épargner des vies ! » constata Na-Tâa.  

- « Mark Lewis aussi » répondit Mélodie-Foo. 

 

Na-Tâa ressentit un très grand respect pour les sentiments qu’éprouvait à cet instant même, 

l’ambassadrice du M2B. Elle captait mentalement toute la souffrance morale qu’exprimait 

cette dernière. Elles virent les soldats français de la première ligne se replier vers les autres, 

en arrière. Et là, le déluge de feu et de mort se multiplia. Après quarante minutes de combats, 
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il y eut une sorte d’accalmie, de quelques petites minutes. Et puis cette fois ce furent les 

résistants qui protégeaient la SEAway qui lancèrent la nouvelle attaque. Leur riposte fut 

encore plus dense que celle d’avant. Ils attaquaient et progressaient, repoussant les assaillants 

vers la limite de l’enceinte. Ceux qui ne reculaient pas étaient tués sur place. Les attaquants 

manquèrent alors de coordination. Les soldats français mieux informés dans cette nuit noire 

avaient visés tous les chefs en priorité. Tout à coup, comme l’aurait fait un mouvement 

d’insectes agressifs, il y eut un mouvement général de repli, en direction de la ville de 

Tombouctou, au moment où les troupes maliennes arrivaient à la rescousse.  

 

Les assaillants décidèrent alors d’évacuer la zone suivant les plans pré établis. Janet Haleb 

était dans un des véhicules utilisés pour ce repli. Deux maliennes, des infirmières 

apparemment, avaient été entravées et jetées à l’intérieur. On les avait battues. Elle éprouva 

un grand effroi quand on jeta un dernier corps, celui du capitaine Chevreux, sérieusement 

blessé lui aussi. Trois combattants très éprouvés mais bien décidés à se venger sur leurs 

otages montèrent à l’arrière du pick-up. Comme s’il comprenait le regard d’effroi et la 

question muette du lieutenant, le capitaine Chevreux lui dit : « ils fuient ». 

Il reçut une série de coups des trois soldats, ou ceux qui se croyaient des soldats. La jeune 

lieutenant hurla sur eux en arabe et donna un coup de pieds de ses jambes liées. Elle reçut un 

coup de crosse de Kalachnikov sur le front. Quand ils se calmèrent, ils jetèrent un regard 

concupiscent sur Janet Haleb, assommée, et les deux infirmières. Ils allaient avoir du bon 

temps pour se remettre de leur soirée mouvementée.     

 

Les véhicules des assaillants partirent dans diverses directions. Le gros pick-up où se 

trouvait Mark Lewis était survolé par une soucoupe invisible du M2B. En orbite haute de la 

Lune, en position fixe, le Nâa-Iloo enregistrait tout, y compris les larmes qui coulaient des 

yeux de Mélodie-Foo.  

- « Ramène le corps de Mark Lewis à la SEAway » communiqua l’ambassadrice. 

« N’utilise aucune violence, mais ramène-le, et sauve les autres personnes avec lui. »  

 

A présent Mélodie savait ce que Na-Tâa avait suggéré quand elle avait fait référence au 

prix à payer, en référence à son rôle d’ambassadrice éduquée sur Terre, et raisonnant comme 

une Terrienne parfois. 

  

***************** 

 

Le gros pick-up fonçait sur une piste. Il menait une colonne de huit autres véhicules. Le 

conducteur aperçut quelqu’un en travers de la piste, dans le faisceau des phares.  

- Qui c’est ? questionna-t-il à l’attention de son chef assis à côté. 

- On s’en fout, roule-lui dessus ! 

Il accéléra mais le moteur s’éteignit soudainement. Sans plus aucune énergie, le véhicule se 

retrouva dans le noir presque total. Les véhicules suiveurs, à quelques dizaines de mètres, 

connurent le même sort. Les trois soldats de l’arrière, aux yeux mieux adaptés à l’obscurité, 

sortirent en même temps du véhicule. Na-Tâa aurait pu s’y prendre autrement, subtilisant le 

pick-up en pleine trajectoire, les passagers endormis dans un coma profond, mais elle voulait 

des témoins. Mélodie-Foo voulait que le message arrive aux oreilles des responsables bien à 

l’abri. Deux soucoupes volantes apparurent à basse altitude, émettant une lumière vive. Elles 

étaient à une cinquantaine de mètres d’altitude, en marge du convoi. Rien de ce qui utilisait 

une source électrique ne fonctionna. Alors tous les combattants ouvrirent le feu de leurs armes 
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d’assaut conventionnelles. Les soucoupes ne bougèrent pas d’un iota, comme si aucun 

projectile ne les atteignait. Le « chef » se retrouva seul avec son chauffeur, à côté du pick-up, 

quand il réalisa que la personne sur la route était à côté de lui. Le temps qu’il comprenne que 

l’extraterrestre était là, il devint incapable de bouger. Ni lui, ni son chauffeur ne pouvaient 

faire un seul mouvement, à peine respirer. Na-Tâa envoya un flux psychique.  

- « Dis à ton responsable que je vais venir le chercher personnellement ». 

L’instant d’après, l’extraterrestre disparut avec le pick-up, dans un rayon de lumière.      

 

**************** 

 

Le capitaine Chevreux avait conservé ses esprits quand les hommes avaient quitté le pick-

up. Lui, la lieutenant et les deux infirmières virent la puissante lumière pénétrer par toutes les 

ouvertures à l’intérieur de leur cabine bâchée. Quand on l’ouvrit, il fallut un moment avant 

que leurs yeux s’habituent à la forte lumière. Une femme se tenait devant eux. Elle n’avait pas 

de cheveux, et portait une étrange tenue moulante. Ses yeux étaient pénétrants. 

- Vous êtes en sécurité à bord d’une navette spatiale du Monde des Deux Bleues, déclara 

Na-Tâa en anglais. 

Bêtement, le capitaine Chevreux se rappela la remarque du lieutenant Haleb sur l’absence de 

femmes dans son unité, et il revit ce qui resterait un bon souvenir, car Mark Lewis était encore 

vivant à ce moment-là. 

D’autres extraterrestres étaient là, hommes et femmes.  

- Nous allons vous endormir, précisa Na-Tâa à l’officier blessé. Quand vous vous 

réveillerez, vous ne souffrirez plus. 
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Kidnapping d’une fillette 

 

 

 

Un notaire de Montréal contacta Céline Lepage, laquelle avait trouvé refuge dans un hôtel 

château à l’ouest de Londres. Dès l’annonce de la mort de Mark Lewis, Anna Reesham avait 

pris l’avion à destination de Londres, son époux ne pouvant quitter le centre de la SEAway, 

autour de laquelle les autorités canadiennes avaient organisé un véritable état de siège. Les 

autorités britanniques avaient montré une grande compassion à l’annonce de la terrible 

nouvelle, et c’était sur les conseils d’Anna que Céline avait accepté de bouger, de quitter la 

superbe capitale cosmopolite mais si peuplée de reporters et autres journalistes, et de s’isoler 

dans un endroit tranquille. Céline avait tout d’abord pensé à Galatea, qui ne cacha pas toute la 

peine qu’elle ressentit à l’annonce du décès de son père adoptif.  

Le notaire indiqua à Céline Lepage que l’agent de la SEAway lui avait tout légué, mais que 

le plus urgent était de respecter ses dernières volontés, lesquelles stipulaient qu’il souhaitait 

que son corps soit incinéré, et ses cendres préservées jusqu’au moment où elles pourraient être 

répandues sur le sol lunaire. 

L’ancien agent de la NSA avait aussi indiqué qu’il ne souhaitait recevoir aucune 

récompense du gouvernement américain, ni aucun honneur particulier. Il demandait en 

exergue, comme s’il avait été informé de ce qui pouvait lui arriver un jour à l’étranger, ne 

passant plus de temps aux USA, que les autorités du pays détenteur de son corps fassent en 

sorte que cela fut possible. Il suffit alors d’un appel de Céline au professeur Reesham, pour 

que ce dernier contacte le président du Mali. Il fut décidé de ramener le corps en France dans 

un lieu tenu secret de la presse où les honneurs militaires lui seraient rendus, ainsi qu’aux 

autres soldats, puis de l’acheminer vers la Grande Bretagne, où une cérémonie funéraire serait 

tenue dans la plus stricte intimité.  

 

Depuis les dernières modalités pour quitter l’ambassade du Canada, Galatea n’avait plus 

ouvert la bouche. Céline en était désespérée car personne ne pouvait lire dans ses pensées. 

Elle aurait beaucoup aimé que Mélodie ou Na-Tâa soient présentes, afin de communiquer par 

télépathie avec Galatea. Mais les deux jeunes femmes et les autres gens du Monde des Deux 

Bleues semblaient tous occupés à faire d’autres choses. Elle se sentait terriblement seule, 

malgré tous les soins et toute l’attention des Canadiens et des Britanniques. « J’en viens à me 

sentir seule au milieu de ma race » remarqua Céline. Ses pensées allèrent alors vers Mark, 

puis vers Jacques, le père de Galatea.  

Le château était magnifique, un hôtel pour gens aisés. Il offrait toutes les facilités, y 

compris une piscine intérieure chauffée et un centre de soins. Le personnel fut informé et 

demandé de respecter la plus grande discrétion. Ayant l’habitude de recevoir des personnes 

importantes qui désiraient garder l’incognito, cela ne posa pas de problèmes. Il en fut de 

même avec la clientèle dont les profils furent scannés par le MI5.  

Céline entra dans la jolie chambre de Galatea, et trouva sa fille assise sur le lit, dans une 

attitude de méditation, son appareil venu du M2B sur les genoux.  

- Veux-tu que nous allions nous promener dans le parc ? Nous pourrions parler un peu, si tu 

veux. 

Galatea ne bougea pas, ignorant la présence de sa mère.  
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- Ou bien on pourrait aller nager un peu ensemble ? Mark ne voudrait pas te voir dans cet 

état-là. Ni lui, ni ton père, crois-moi. 

- Ils n’ont pas à intervenir sur mes pensées, déclara soudain la petite fille. De toute façon, 

aucun des deux n’est plus là. 

La maman resta silencieuse quelques secondes. 

- Je crois que tu te trompes, dans les deux cas. Je parle du fait qu’ils ne soient plus là. 

Mélodie t’a expliqué ce qu’il en est de la mort. Mark est plus près de toi qu’il ne l’aurait 

jamais pu dans cette dimension de l’univers. Il pense à toi, donc il est avec toi, hors du temps. 

Quant à ton père, Jacques, enfin Lou-Nâa, il t’a donné cet objet pour être sûr de toujours 

rester près de toi. Et je suis certaine qu’à cet instant il pense à toi. 

- Ce n’est pas vrai ! Ce n’est pas vrai ! cria la petite fille en se levant hors du lit. Ils ne sont 

plus là. Personne n’est là quand on en a besoin ! 

Et de rage, elle jeta le communicateur du M2B contre le mur derrière le lit. 

- Où vas-tu ?  

- Dans le parc, sans toi ! 

 

***************** 

 

Mélodie-Foo consacrait tout son temps et son énergie à aider les soldats qui avaient 

combattu les fanatiques. Il y avait eu de nombreux tués ou blessés du côté des Français et de 

la Légion, composée essentiellement de toutes les autres nationalités. Les autorités maliennes 

avaient envoyé tous leurs hélicoptères pour évacuer les blessés les plus graves, soit vers des 

hôpitaux, soit vers des aéroports ou des avions spéciaux les prenaient en charge. Les 

survivants parmi les fanatiques furent traités comme les autres, mais gardés sous surveillance. 

Elle aurait pu faire évacuer certains blessés graves vers une base extraterrestre, comme le 

capitaine Chevreux, mais elle ne pouvait pas enfreindre les règles de non intervention trop 

ouvertement. Officiellement, Mélodie-Foo ne pouvait intervenir que pour protéger les 

membres de la SEAway. Le capitaine Chevreux avait bénéficié de la chance d’être dans le 

même petit camion que le regretté Mark Lewis. Na-Tâa avait ramené le corps de ce dernier, 

mais pas les trois autres passagères, ni le capitaine. Ce dernier avait fait la bonne analyse. La 

détermination des Français avait été un nouveau Verdun. Les deux tiers des assaillants avaient 

perdu la vie sur place, pour rien. 

Quand l’hélicoptère du Président du Mali se posa sur l’aire d’atterrissage qui se trouvait 

près du bâtiment principal, en forme d’immense nef spatiale, il fut accueilli par 

l’ambassadrice et son aide de camps, ainsi que par Mamadou Tangani. Le Président du Mali 

devint ainsi le premier chef d’Etat africain à rencontrer l’ambassadrice. Après une visite du 

camp, ils se rendirent dans le building principal, et le Président fut stupéfait de constater que 

pas un seul impact de tir n’avait atteint la construction, dans laquelle tout le personnel de la 

SEAway avait été rassemblé et protégé.  

- C’est un miracle, dit ce dernier, ayant vu dans quel état toutes les autres constructions se 

trouvaient, brûlées ou criblées d’éclats d’obus ou de balles, témoignant de la violence des 

combats. 

- Croyez-vous ? répondit Mélodie-Foo sur un ton de mystère. Monsieur le Président, 

j’aimerais vous parler du cas de deux infirmières de votre nation…   

   

***************** 
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Timothy Ryan était major au MI5. Il avait assuré une protection maximale tout autour de 

l’enceinte du château, et dans le château. Une unité royale équipée d’hélicoptères de combat 

Tigre était en état d’alerte rouge à quelques kilomètres de là. Des plans avaient été établis 

pour faite face à différents types d’attaques terroristes, faisant appel aux forces de police dans 

les plus brefs délais.   

 

Il vit la petite fille traverser l’immense cour en gravillons où plusieurs voitures de luxe 

étaient parquées, et se diriger vers les arbres qui ceinturaient un vaste jardin à l’anglaise. 

Galatea était à une trentaine de mètres devant lui, quand on parla dans son oreillette. 

- Que faisons-nous, Monsieur ? 

- Laissez-la aller, mais garder une distance de moins de trente mètres avec elle. 

 

Le talkie-walkie du major crépita.  

- Monsieur, nous avons repéré trois hélicoptères se dirigeant vers vous. 

- Ils viennent de notre base ?  

- Non Monsieur. Ils sont non identifiés. 

- Prévenez nos forces héliportées. 

- C’est fait Major. 

- OK. Tout le monde en état d’alerte. Vous êtes autorisés au tir sans sommations si les 

hélicos franchissent un périmètre de deux mille pieds autour de l’enceinte ! 

Puis le major Ryan se jeta en avant en direction de Galatea.  

- On ceinture la petite, et on crée un barrage autour d’elle, hurla-t-il à l’attention de ses 

hommes. Mêmes dispositions autour de Céline Lepage. Ouverture du feu autorisée ! 

 

Le major Timothy Ryan était un homme qui avait eu à mener des combats réel, dans les 

pires conditions. Personne au Royaume-Uni n’entendrait jamais parler des combats en 

question. Mais ils avaient fait de lui un homme doué d’un 6
ème

 sens. Et cet instinct venait de 

lui dire que le plus grave allait se produire. 

 

Il rattrapa très vite la petite fille qui s’était figée en les voyant courir vers elle. Elle sentit 

une présence et se retourna. Des hommes en noir étaient là. Ils avaient pénétré dans l’enceinte 

du parc. Le major Ryan se jeta sur Galatea pour la prendre dans ses bras. Trois de ses hommes 

les rejoignirent et ouvrir le feu sur les hommes en noir. On commença à entendre des 

détonations et des échanges de tirs rapides tout autour de la propriété. Deux de ses hommes 

furent touchés par les tirs des hommes en noir, et le major poussa la petite fille contre un 

arbre, faisant abri de son corps, et se mettant en position de tir lui aussi. Il ne comprit pas 

alors ce qui se passa. Un être était près de lui et il ne put faire un geste. Il vit la petite fille se 

faire attirer par derrière l’arbre, et avant que lui et le sergent encore indemne ne puissent 

réagir, l’être et la petite fille avaient disparu. Quand ils se retournèrent sur eux même dans une 

observation à 360 degrés, l’un protégeant l’autre, les hommes en noir avaient disparus. Les 

tirs cessèrent au loin, et tout redevint calme. 

 

 



128 

 

 

Copyright © 2008 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs 

internationaux. 
 

La colère de Mélodie 

 

 

 

L’ambassadrice du M2B était avec les personnels de la SEAway lorsque le message lui 

parvint. Na-Tâa était à ses côtés. C’est elle qui reprit la communication car elle était plus 

douée que Mélodie pour capter les messages complexes parvenant du Nâa-Iloo.  

- « Mélodie-Foo, ils viennent de s’emparer de Galatea par la force. Nous les avons aussitôt 

observés, mais nous n’avons pas pu intervenir sans prendre de risque pour ta sœur, » 

communiqua Na-Tâa.     

- « Où vont-ils l’emmener ? questionna Mélodie sans chercher à dissimuler toute son 

angoisse. » 

- « Nous ne le savons pas encore, mais le Nâa-Iloo a lâché des traceurs derrière eux au 

moment où leur vaisseau est passé dans le sub-espace. » 

- « Avons-nous une chance de la récupérer ? » 

- « Les traceurs sont au nombre de cinq. Chacun d’entre eux va stopper et émettre son 

signal pour rapporter les informations sur son trajet. Il nous faut remonter les traceurs plus 

vite que leur vaisseau, et les rattraper.  

Na-Tâa marqua une pause, puis indiqua : 

- « C’est très risqué. Les vaisseaux risquent de se percuter en sub-espace. Nous ne pourrons 

pas l’arrêter, mais le menacer de destruction. Le fait qu’une fille du Monde des Deux Bleues 

soit à leur bord sera pour eux la certitude absolue que nous ne resterons pas passifs. Il faut 

qu’il soit sûr de notre détermination à le faire, car jamais nous ne permettrons de créer un 

précédent. Ce sont deux paris risqués. Nous attendons ta décision. Toi seule peux la prendre. 

Cet acte a été perpétré dans la juridiction qui relève de toi.» 

- « Le Nâa-Iloo emporte plus de trois mille membres d’équipage. Je ne peux pas risquer un 

vaisseau intergalactique et tout son équipage pour récupérer un membre de ma famille ». 

- « Mélodie-Foo. Galatea n’est pas un membre de ta famille. Galatea est une fille du Monde 

des Deux Bleues. Jamais le Monde des Deux Bleues n’abandonne l’un des siens. C’est la 

Loi. » 

- « Que pensent… » 

- « Tous les membres de l’équipage viennent de s’exprimer à l’unanimité, coupa Na-Tâa. 

Ils sont tous impatients de saisir cette occasion d’élever leur essence spirituelle. Je pars avec 

eux, car c’est aussi mon devoir, » ajouta la jeune femme. 

 

Les deux extraterrestres se regardèrent un instant, puis elles se firent un signe de la tête.  

- « Il va te falloir t’armer de patience, Mélodie-Foo. Car le temps pour nous sera différent, 

et tu ne nous reverras pas avant des semaines ou des mois, si nous réussissons. » 

 

Na-Tâa quitta la pièce de l’immeuble où elles se trouvaient et fonça dans les couloirs 

comme une fusée. Une fois dehors, un vaisseau navette l’emporta aussitôt vers le Nâa-Iloo.    

 

**************** 

 

Kirck Nelland était rentré chez lui, Il habitait Annapolis, à l’est de Washington. La maison 

des Nelland donnait sur l’eau, appuyée sur une petite hauteur. Martha, son épouse, avait 
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consacré tout son temps à soutenir son mari dans sa carrière, en s’occupant souvent toute 

seule de l’éducation de leurs deux enfants, Neil et Dayana. L’aîné avait reçu son prénom en 

hommage à Neil Armstrong, prénom choisi par Martha, contre la toute puissante volonté de 

l’amiral, qui aurait préféré tout sauf une référence à un aviateur. Mais à l’époque l’homme 

n’était pas encore amiral, et Martha lui avait fait un si beau cadeau qu’il ne pouvait que 

s’incliner. Ce qu’il fit une deuxième fois trois ans plus tard, lorsqu’elle accoucha d’une fille 

alors que lui aurait aimé avoir un autre garçon. Il garda toujours cette impression qu’elle avait 

encore une fois obtenu satisfaction, sachant bien qu’aucun des deux n’étaient pour quelque 

chose dans cette sélection naturelle. 

 

Dayana arriva vers 16.00 heure. Elle était une superbe jeune femme noire aux cheveux 

toujours lissés, coupés mi-longs, avec le regard très doux de sa mère, mais le caractère bien 

trempé de son père. Ce dernier n’en était que plus fier, étant tombé au fil des ans sous le 

charme d’une petite fille, puis d’une jeune fille, qui pouvait le mener par le bout du nez, ce 

dont peu pouvaient se vanter sur terre, et encore moins en mer.         

- Ton père est sous la véranda. Il contemple depuis ce matin un je-ne-sais quoi de ses fichus 

bateaux, qui vient de stopper devant la maison. 

- Il va mieux ? 

- Je suis contente que tu sois venue. Surtout ne te lance pas dans vos interminables 

conversations sur la place de la femme dans la société moderne, et toutes vos histoires 

politiques. Il a besoin de paix. 

- C’est dégueulasse, ce qu’ils lui ont fait, commenta Dayana. Il aurait toujours donné sa vie 

pour ce pays. Il t’a dit ce qui s’est passé et ce qu’on lui reproche ? 

La mère regarda sa fille avec un air entendu. 

- Tu as déjà entendu ton père parler de tous ces trucs secrets qu’il a sur la conscience ? 

- Comme tu dis. Mais peut-être le temps est-il venu pour lui de soulager cette conscience ?  

- Et tu crois qu’il va oublier que sa fille est une des journalistes les plus connues de 

Washington ? 

 

Dayana Nelland n’écouta plus sa mère et se dirigea vers l’autre côté de la maison, la façade 

atlantique. Son père était en position fixe, sur un transat, un livre sur ses genoux, mais le 

regard très au loin. Il se laissa surprendre. 

- Ma fille ! En voilà une surprise ! Ton journal a besoin de nouvelles fraîches ? 

La conversation était mal partie. 

- Bonjour mon Papounet chéri. Je me fous du journal, tu sais. 

Il la regarda droit dans les yeux. 

- Quand tu commences avec du « Papounet et que tu ajoutes « chéri » je sais pertinemment 

que tu as quelque chose à me demander. Enfin, je suis content de te voir. Assieds-toi, là, près 

de Papounet, fit-il avec une lueur d’espièglerie. 

- Tu as raison, j’ai quelque chose à te demander. Et ce quelque chose, c’est comment tu 

vas ? Comment tu vas vraiment. Et ne me dis pas de conneries comme celles que tu sors à 

Maman parfois. Et pour le journal, c’est off. 

L’amiral regarda à nouveau vers la baie où un navire de la Navy semblait en panne, l’ancre 

mouillée dans l’axe presque en face de la maison.  

- Ils nous écoutent, tu sais. 

- Qui ils ? Le bateau là, en face ? 

- Oui. 
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- C’est un chasseur de sous-marins. Pourquoi est-ce qu’il se mettrait en face de ta maison 

pour t’écouter ? Ils cherchent sous l’eau.  

- Bien, je vois que tu n’as rien oublié de tout ce que je t’ai enseigné des navires de guerre. 

Tu sais reconnaître un chasseur de sous-marins. Alors explique-moi, pourquoi a-t-il autant 

d’antennes et de radômes au-dessus de la surface s’il se contente d’écouter sous l’eau ?  

- Donc tu ne vas rien me dire aujourd’hui, c’est ça ? 

- Je vais te dire ce que tu peux entendre et ce qu’ils peuvent entendre aussi. 

- Qui t’a viré ? 

- La présidente, en personne. 

- Mais tu as toujours dit que cette présidente était une femme bien et qu’avec elle les choses 

allaient changer. 

- Et elles vont changer, mais pas comme ils le souhaitent. 

- Sois plus clair. 

- Ma chérie, on a des secrets tellement dégueulasses que si les Américains les apprennent, 

la démocratie va sauter. On ne s’est pas seulement plantés au Vietnam, en Iran, en 

Afghanistan, en Amérique Latine, puis avec le 11 septembre, l’Irak, tout ce qui a suivi. On 

s’est planté avec les extraterrestres et les conséquences de cette découverte. 

- Et tu crois que tu peux encore étonner quelqu’un avec ce genre de nouvelles ? Depuis la 

révélation des extraterrestres, il n’y a plus personne pour croire au rêve américain, s’enrichir 

et s’en foutre plein les poches, au détriment des autres, et se dire que c’est un rêve et pas un 

cauchemar. 

- Tu crois ? 

- J’en suis convaincue. 

- La présidente m’a viré et elle a eu raison. J’aurais fait la même chose à sa place. J’ai 

rencontré secrètement l’ambassadrice du M2B, et je ne l’ai pas rapporté aux autorités. Alors 

que c’était mon devoir. 

- Tu as parlé avec Mélodie Gorstein ?  

- Mélodie-Foo, répliqua l’amiral en levant deux doigts en l’air, les yeux toujours fixés sur 

la baie devant lui. 

- Papa, tu es incroyable. Il y a une campagne de polémiques dans toute la presse pour se 

demander pourquoi cette ambassadrice snobe ainsi les Etats-Unis, et toi tu l’as rencontrée. 

- Elle ne snobe pas les Etats-Unis. Elle était dans notre pays, lorsque je lui ai parlé. Ils ont 

réussi à la localiser et ils sont entrés en contact avec elle. Ou plutôt, sans doute elle avec eux. 

- La présidente que l’on a retrouvée dans le cimetière d’Arlington après avoir disparu. C’est 

elle ?  

- Je pense. 

- Tu penses ou tu sais ? 

Le père ne répondit pas. 

- Mais peu importe toute cette histoire d’extraterrestres, reprit la digne fille de son père qui 

ne perdait jamais son mordant. Ce qui compte, c’est toi. Tu as fait de ton mieux. Tu as fait ce 

que tu croyais juste. Et cela, personne ne peut te le reprocher. Moi je sais que tu as fait pour 

tous ces gens comme tu as toujours fait pour nous, tes enfants.  

- J’ai eu ton frère brièvement au téléphone, comme nous ne pouvions pas trop nous parler, 

et il m’a dit la même chose. Je suis fier de vous, mes enfants.  

Dayana se pencha vers son père, et elle le prit dans ses bras comme il se laissait faire. Elle 

posa sa tête sur son épaule.  

- Ecoute Papa, je peux me tromper, mais personne de sensé et de bienveillant ne pourrait 

s’imaginer que le M2B puisse avoir de mauvaises intentions pour cette planète. Mélodie… 



131 

 

 

Copyright © 2008 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs 

internationaux. 
 

Foo est la personne la plus adulée sur Terre. Regarde par exemple le cas du professeur 

Reesham. Lui aussi a été en position difficile pour les avoir aidés, et finalement il est sans 

doute l’homme le plus puissant sur terre. Il suffit qu’il fasse savoir qu’il a quelque chose à 

dire pour qu’ils tremblent tous. Je parle de ces gouvernants qui nous manipulent. Et surtout 

ceux qui le font en se cachant comme des rats. Tu lisais quoi ?  

- C’est une encyclopédie sur l’homme dans l’univers. Les origines, l’espace, ce que nous en 

savons. 

- Tu veux t’informer ? 

L’amiral bougea de façon à pouvoir regarder sa fille dans les yeux. 

- Non Dayana, je ne m’informe pas. Je compare avec ce que je sais. Je compare avec tout 

ce que l’ambassadrice m’a montré. 

- Elle t’a emmené en vaisseau spatial ?  

Il lui sourit. 

- Non, elle m’a montré ce qu’elle avait dans son cerveau, ses propres connaissances en la 

matière. 

- Et ça ressemble à quoi ? 

- C’est plus grand et plus magique que tout ce que nos films de science-fiction ont montré. 

Je ne regrette pas la Navy, ma fille chérie, ni la CIA. Mais je suis déjà loin, très loin de tout 

cela. 

- C’était si fort ? 

- Oui. 

- Mais alors où est le problème ? 

- Il n’y a pas de problème. C’est ta mère qui s’est mise en tête que j’étais fini. Je l’ai 

pourtant rassurée sur les questions financières. Avec ma retraite d’amiral et mon temps à la 

CIA, nous aurons de quoi vivre dignement. C’est pour eux une question de sécurité. Pour 

éviter les mauvaises tentations. 

- Papa, personne ne te connaît mieux que Maman. Et elle a raison. Il y a un problème. Et je 

peux te dire lequel. 

- Et bien dis-moi ! 

- Tu as passé ta vie à servir ton pays. Et tu ne sers plus à rien ! 

 

Le terrible amiral Nelland eut une sorte de hoquet accompagné d’un mouvement 

involontaire des épaules. Sa fille venait de lui balancer la plus grande des vérités, à sa façon, 

aussi la sienne, sans ambages et ronds de jambes. 

 

***************** 

 

La conversation entre le père et sa fille fut effectivement enregistrée, cryptée et compactée, 

puis envoyée vers un satellite militaire utilisé par certains services très secrets qui 

bénéficiaient de canaux privilégiés, même sur un satellite militaire. Le message leur fut 

immédiatement retourné par le satellite. 

 

Au passage une copie du signal fut instantanément reproduite par un drone espion et 

renvoyée suivant un mode de transmission plus rapide que la lumière encore inconnu des 

Terriens. Avant même que le service secret en question ne puisse analyser ce qui venait de 

leur parvenir, une analyse plus performante était effectuée par une équipe spécialisée. Rien de 

ce qui quittait la Terre pour aller vers l’espace n’échappait aux extraterrestres. L’espace était 
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leur domaine réservé et depuis longtemps ils avaient infiltré tous les systèmes de défense, 

d’espionnage et de communications de la Terre.  

 

***************** 

 

Des semaines passèrent. L’ambassadrice Mélodie-Foo assista aux obsèques très 

confidentielles de l’agent Mark Lewis en Grande Bretagne. Les Britanniques avaient été 

extraordinaires, tant dans les mesures qu’ils avaient prises, que du tact qu’ils avaient su 

montrer. Ils firent en sorte qu’aucun officiel ne profite de la situation pour contacter 

l’Ambassadrice, mais prenant soin que Sir Clarck accompagne le déplacement de Kenneth 

Reesham en Grande Bretagne. La NSA envoya un sous-directeur, dirigeant le service dans 

lequel Mark Lewis avait travaillé. Le colonel François de Gerfaut était là. Le Canada dépêcha 

Richard Lamadeleine, lequel tenait à veiller personnellement à aider Céline Lepage. Cette 

dernière faisait preuve d’un immense courage qui remontait le moral de tous les invités. Mais 

ce courage venait en grande partie de la présence de Mélodie à ses côtés. Les deux femmes 

avaient eu une longue conversation ensemble. L’ambassadrice avait montré sa confiance dans 

son peuple pour ramener Galatea, et elle donna la primeur de ses intentions à cette femme 

doublement éprouvée. L’ambassadrice du Monde des Deux Bleues était plus déterminée que 

jamais à faire évoluer les choses, et cette détermination était communicative. 

Le jour des obsèques, Richard Lamadeleine et Ken Reesham remirent des dizaines de 

témoignages de sympathie de personnes mises dans la confidence. Un message de l’amiral 

Nelland, rendant un très bel hommage à l’homme de la SEAway,  était du nombre.  

 

Peu après la cérémonie, les choses allèrent très vite, comme souvent avec les gens du M2B. 

Mélodie mit les choses au point avec toutes les personnes qu’elle rencontra aux obsèques. A 

Sir Peter Clarck elle confia son intention de rapprocher New Jerusalem de la Terre, et de le 

positionner près de Mars. 

- Mars et de bonnes places sur New Jerusalem tenterait votre nation ? demanda-t-elle à Sir 

Peter Clarck en lui faisant un clin d’œil malicieux. 

- Puis-je en informer mon gouvernement de façon officielle ? répondit ce dernier. 

- Vous pouvez. Je veux lui exprimer toute ma reconnaissance pour ce qui a été entrepris 

jusqu’à présent à notre égard.  

 

Et puis elle eut un long entretien avec Kenneth Reesham, très éprouvé, qui exprima son 

souhait de se retirer de la direction de la SEAway, « afin de prendre du recul », expliqua ce 

dernier. 

- Que diriez-vous Ken, et votre épouse Anna, si ce recul vous conduisait à visiter le Monde 

des Deux Bleues et d’y passer un certain temps ? Sachant que Galatea, dès qu’elle sera de 

retour sur le Nâa-Iloo, serait partie du voyage, ainsi que sa maman bien sûr. 

Les yeux du savant s’allumèrent aussitôt. L’idée de voir et de toucher « pour de bon » tout 

ce qu’il avait vu en virtuel le captiva aussitôt. 

- Vous serez un invité de marque, Ken, et chez nous le temps ne compte pas. Nous 

n’utilisons pas d’argent. Votre présence effective serait d’une très grande valeur pour mes 

frères et sœurs du Monde des Deux Bleues. 

- Je vais en parler à Anna dès maintenant. Merci Mélodie-Foo. 

- C’est moi qui vous serai toujours redevable, Ken. Et c’est un honneur.    
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François de Gerfaut eut droit à une explication concernant le traitement qui était donné au 

capitaine Chevreux, et au lieutenant Janet Haleb. La jeune femme officier profitait de la 

convalescence de son collègue du 11
ème

 Choc pour recevoir un enseignement des 

extraterrestres. A son retour sur Terre, elle aurait la capacité d’être un des officiers de 

renseignement les mieux informés de la planète. Mélodie exigea que les familles proches du 

capitaine et du lieutenant soient informés d’une mission spéciale et secrète, afin qu’on ne les 

déclare pas décédés, à titre temporaire. Elle répéta ce qu’elle avait confié au Président malien, 

à savoir que les deux infirmières courageuses seraient renvoyées sur Terre avec une mémoire 

effacée, mais leurs corps protégés de façon beaucoup plus substantielle contre les attaques 

naturelles virales. 

 

Ainsi l’intervention du M2B serait réduite à son strict minimum, si un jour l’information 

transpirait.  

 

Céline Lepage tenait absolument à être en première place quand des nouvelles de Galatea 

seraient disponibles. Mélodie pensa très fort à son père en ces moments-là, et elle s’imagina 

ses réactions s’il avait été là. Elle invita Céline à rejoindre un vaisseau mère du M2B dès que 

ce dernier se présenta dans le système solaire de la Terre. C’était un jumeau de New 

Jerusalem. Le Nâa-Iloo avait laissé une partie des vaisseaux de liaison dont il n’avait pas 

besoin dans sa mission d’intervention pour reprendre Galatea à ses ravisseurs. New Jerusalem 

était vide de tout équipage. Le deuxième vaisseau mère amena le renfort de 12.000 voyageurs 

du temps et tous les vaisseaux de ses soutes. Il y avait des familles entières d’enfants du 

Monde des Deux Bleues à bord. Céline Lepage fut emportée sur le vaisseau qui stationnait 

entre la Terre et Mars. Plus tard ce fut le professeur Reesham et son épouse qui y furent 

conduits. Cela leur donna un avant-goût de l’accueil qui leur serait fait sur la Plus Petite des 

Deux Bleues, puis sur la Plus Grande.  

 

***************** 

 

Lorraine Petitbras et Karol Palzinsky furent soumis à une très grosse pression, de même 

que toute la SEAway de Trois-Rivières durant la période de temps qui suivit. L’ambassadrice 

restait basée sur un vaisseau de liaison du M2B en orbite haute autour de la Terre. Le vaisseau 

bougeait constamment. En priorité, elle surveillait le harcèlement continuel des avions de la 

coalition au-dessus de l’Antarctique. Parfois des vaisseaux extraterrestres partaient à la 

rencontre des harceleurs, mais aussitôt un vaisseau du M2B se mettait dans le jeu, totalement 

invisible des Terriens. Mais les « autres » le voyaient, et ils ne pouvaient pas ignorer la 

menace qui pesait sur eux, et cette menace était la justice du M2B. La disparition du Nâa-Iloo 

en sub espace était en soi une très mauvaise nouvelle. Cela voulait dire que l’Ambassadrice 

avait lancé la chasse. La dernière fois que le M2B s’était battu, de mémoire d’extraterrestres 

de la Voie Lactée, plusieurs systèmes solaires avaient été transformés en super nova. Il ne 

resta pas un seul être, sur des milliards, pour témoigner s’être battu contre le Monde des Deux 

Bleues. D’ailleurs la Terre en aurait bientôt l’information qui venait vers elle à la vitesse des 

photons, lorsque les télescopes capteraient l’explosion en série de plusieurs étoiles sans 

rapport direct. Les chercheurs terriens des observatoires astronomiques n’en auraient pas fini 

de se poser des questions.  

  

Mélodie-Foo avait fait tisser une véritable toile d’araignée d’information autour de la 

planète bleue. Plus rien n’échappait au M2B, et les Européens, aidés parfois par les Russes, 



134 

 

 

Copyright © 2008 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs 

internationaux. 
 

ainsi que les Canadiens collaboraient directement avec la SEAway, lui fournissant toutes leurs 

informations sur tout acte suspect constaté.   

 

Mélodie surveillait les écrans holographiques et recevait des données de l’unité centrale en 

ondes télépathiques, quand cette dernière annonça l’émergence du vaisseau Nâa-Iloo à 

l’entrée du système solaire. 

 

Il ne fallut qu’un bref saut temporel à Mélodie pour retrouver Galatea. La petite fille n’avait 

pas trop souffert de sa captivité, durant laquelle elle n’avait cessé de saper le moral de ses 

ravisseurs, leur envoyant constamment des menaces mentales, leur rappelant le pouvoir de sa 

grande sœur, et la puissance du M2B. Les deux sœurs s’étreignirent un long moment quand 

elles se retrouvèrent.  

- Plus jamais tu ne seras menacée, promit Mélodie. Tu as été très courageuse. Ta maman 

aussi. Elle t’attend à bord du Teel-Vhâ, un vaisseau mère. Mais surtout je pense que Papa sera 

le plus fier des enfants du Monde des Deux Bleues en apprenant le courage de sa fille.  

- Il le saura bientôt ? 

- Je vais régler un problème sur Terre, et pour cela j’ai besoin du Nâa-Iloo. Ensuite, toi, 

Céline, le Professeur Reesham et son épouse, vous partirez rejoindre Papa dans le Monde des 

Deux Bleues. Je vous rejoindrai plus tard. Je crois qu’il est bon que tu passes d’abord du 

temps avec ton papa naturel, et ta maman, comme moi j’ai pu jouir de mes parents, et ensuite 

je passerai du temps avec vous. D’accord ? 

- Merci Mélodie. Je t’aime, tu sais. 

- Moi aussi, je t’aime très fort. 

Et elles échangèrent leurs flux psychiques dans la 5
ème

 dimension. 

 

Tous les voyageurs du temps se réunirent dans une grande soute du Nâa-Iloo. Mélodie-Foo 

leur transmis sa plus profonde reconnaissance, et sa grande fierté d’être enfant d’une telle 

nation. Galatea était à ses côtés, et elle prenait de plus en plus la mesure de sa nouvelle 

condition. Elle aussi percevait les milliers d’ondes mentales s’exprimant à l’unisson. Une 

vibration parfaite. A moitié fille de Terrienne, Galatea était déjà la coqueluche des familles 

avec jeunes enfants du vaisseau. 

- « Na-Tâa, je ne sais pas quoi t’exprimer » fit Mélodie. 

- « Tu viens de le faire » répondit l’aide de camps. 

- « Allons déposer Galatea sur le Teel-Vhâ, et ensuite… » 

- « Nous allons nous occuper d’eux, » coupa Na-Tâa.       

 Mélodie étudia le rapport de son aide de camp. 

- « Ainsi ils ont répondu au signal que vous avez envoyé une fois repérés ? » 

- « Oui, et leur signal nous renseignait pour coordonner une sortie simultanée du sub espace 

des deux vaisseaux. Nous sommes allés à bord de leur vaisseau récupérer ta sœur, et 

demander justice. » 

- « Et c’est alors que le responsable a échappé à ses responsabilités et à rendre compte de 

son crime ? » 

- « Il s’est suicidé devant nous. Nous n’avons rien pu faire. Nous avons estimé que son 

geste excluait les autres de leurs fautes.»  

- « Vous avez bien fait. »  
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Disparition du vol BA777 

 

 

 

Le Boeing 787 Dreamliner avait décollé de Beyrouth au Liban à 11 heures 18. Le temps 

était beau et une belle journée s’annonçait sur toute la région. A bord, les 183 passagers 

purent apprécier le survol de la côte à basse altitude pour certains, les premiers petits soins du 

personnel de cabine pour les autres, plus habitués à se déplacer en jet. L’avion gagna 

rapidement son altitude de croisière, en direction de la Grèce, puis de l’Italie. Sa destination 

finale était Londres, sans escale. 

 

Les choses se gâtèrent en arrivant au-dessus de l’Allemagne, juste après avoir franchi la 

frontière suisse. De sérieuses perturbations atmosphériques étaient annoncées, avec des 

masses nuageuses montant à plus de dix mille mètres. Le réchauffement planétaire 

s’accélérait et cela provoquait des catastrophes naturelles en série. Aucune zone n’était 

épargnée. Les humains n’avaient pas encore assimilé une nouvelle façon de penser, mais s’ils 

avaient comparé les attaques de la nature, à celles qu’auraient faites un ennemi intelligent, ils 

auraient vite conclu qu’ils étaient en situation de guerre mondiale, avec des attaques 

météorologiques qui dépassaient tous les bombardements possibles tant que non nucléaires. 

Des villes étaient rasées, submergées sous les eaux, entourée de flammes. Des régions entières 

étaient agressées par des torrents de boues, des tornades, des chutes de grêlons gros comme 

des œufs de poule, des eaux en furie, des vents de sable, des blizzards foudroyants, et même 

les entrailles de la Terre qui commençaient à se réveiller car des tsunamis se produisaient et 

des volcans s’activaient. Le commandant vit la dépression devant lui, confirmée par ses 

instruments de bord, et il demanda un déroutement. D’autres avions venaient d’en faire 

autant. Mais les choses évoluèrent si vite que l’équipage, pas plus que les personnels au sol, 

ne réalisèrent que la seule solution raisonnable pour cet appareil eut été de faire demi-tour et 

de passer par la France ou par un vaste détour vers la Pologne, ce que les réserves de 

carburant embarqué n’auraient pas permis. Quand le 787 se dérouta suivant les instructions du 

contrôle aérien, il ne put éviter l’énorme masse nuageuse qui venait de l’encercler et qui se 

déplaçait avec des vents qui atteignirent très vite plus de 400 kilomètres heure. Lorsque le jet 

percuta les vents qui tourbillonnaient sur une étendue de plusieurs milliers de kilomètres 

carrés, il perdit 360 kilomètres heure de vitesse en quelques secondes. Tous les passagers non 

attachés furent envoyés vers l’avant. Un chariot s’envola littéralement dans la vaste cabine, 

blessant une des hôtesses au passage, laquelle avait essayé en vain de le rattraper. Même les 

pilotes ressentirent le boum que fit le choc du chariot contre la paroi intérieur. L’équipage eut 

alors le réflexe de rechercher un autre axe de vol, voyant les indicateurs confirmer la perte de 

vitesse et une chute vers le sol. Ils braquèrent l’avion vers la droite, ce qui permit au vent de le 

saisir par ses surfaces de sustentation. Les ailes résistèrent au choc et à la contrainte 

dynamique, mais un deuxième effet provoqué par les forces centrifuges re-balança personnes 

et objets dans un autre sens. Le commandant pensa alors qu’ils étaient fichus. Il voyait déjà 

son avion cassé par les forces de la nature. Mais le Boeing avait vaillamment résisté. Ce qui 

ne résolu guère le problème des pilotes, car sa vitesse venait de tomber à guère plus de 430 

kilomètres heure, encore à une altitude de 7.000 mètres, ce qui ne permettait pas une portance 

efficace du jet, une fois placé dans le sens des vents. Le commandant et le copilote suivirent 

les procédures apprises maintes fois, et répétées sur simulateur. Les robots de l’avion firent 



136 

 

 

Copyright © 2008 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs 

internationaux. 
 

leur part du travail et aidèrent à la remise en situation normale, lorsque le vol BA777 traversa 

une zone de glace.  

Il pouvait parfois se produire, de façon très exceptionnelle, la création de nuages de glace. 

On appelait ainsi des formations nuageuses constituées de milliards de micro particules de 

glace vaporisées dans l’atmosphère. Les constructeurs de réacteurs d’avion avaient planché 

sur la question et trouvé des solutions satisfaisantes, mais pas pour faire face à une telle 

densité, sur une telle distance, le jet n’étant pas supposé être coincé à cette altitude. Mais c’est 

pourtant ce qui se produisit, obstruant les entrées d’air des deux énormes réacteurs General 

Electric, et provoquant leur perte de puissance, avant l’arrêt complet du moteur droit. Cette 

fois l’avion  commença à piquer de plus en plus, avant d’être pris dans une vrille. Les 

passagers étaient dans un état de terreur absolu. L’avion piquait vers le sol et le réacteur 

restant n’était pas en mesure de le remettre en position de vol normale. Le jet déséquilibré 

tomba de plus en plus comme un objet fou. Les passagers étaient ballotés de tous les côtés, 

suivant les règles de l’apesanteur. 

 

Le commandant tentait tout ce qu’il pouvait. Le copilote lança des « May Day » par pur 

respect de la procédure en essayant de relancer les réacteurs. Il savait qu’ils étaient déjà morts.  

 

Les contrôleurs aériens en Allemagne et en Suisse ne pouvaient que constater la chute du 

Boeing. Ils entendaient les pilotes dont la radio était restée branchée. Ils vivaient avec effroi la 

mort annoncée de près de deux cents personnes, dont de nombreux jeunes enfants ayant 

visités les grands-parents ou la famille vivant au Liban.              

Dans le Boeing il y avait celles et ceux qui hurlaient leur terreur pour ne pas mourir, et les 

autres qui venaient de trouver cet instant de calme qui précède le grand départ. Eux étaient 

prêts. 

C’est alors qu’une incroyable lumière blanche aux reflets bleus envahit tout l’appareil, par 

tous les hublots. Instantanément, toutes les perturbations cessèrent. Un calme absolu régna 

dans la cabine. Les gens qui hurlaient se turent. Une étrange sensation les prenait. Beaucoup 

pensèrent qu’ils étaient morts, et que le grand voyage commençait. Dans le poste d’équipage, 

les deux pilotes constatèrent la coupure de tous les équipements électriques, et le commandant 

eut le temps de penser que les deux moteurs étaient « off », se sentant pris de vertiges, avant 

de sombrer dans un coma temporaire. 

 

Lorsqu’ils se réveillèrent, ainsi que les premiers passagers, ils constatèrent que des trombes 

de pluie tombaient sur l’avion. Il était immobile, silencieux, tout éteint. Et il pleuvait des 

cordes. 

- Où sommes-nous ? questionna le copilote. 

- Aucune idée, répondit le commandant. On dirait que nous sommes dans une clairière, au 

milieu des bois.  

Soudain l’électricité revint. Les écrans du tableau de bord se rallumèrent. Le commandant se 

leva et alla voir dans la cabine des passagers. Il vit le désordre, et les visages de revenants de 

toutes les femmes et des hommes. Les enfants récupéraient mieux.  

- Evacuez l’appareil, ordonna le commandant. 

En moins de quatre minutes, les stewards et hôtesses firent sortir tous les passagers par les 

toboggans gonflables. Il pleuvait, mais toutes et tous aimèrent cette eau qui leur coulait sur les 

visages, signe de leur vie en ce monde.  
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L’hôtesse blessée ainsi que deux autres personnes furent gardées à l’intérieur, prêts pour 

une évacuation d’urgence en cas d’incendie. Le copilote avait récupéré l’usage de la radio et il 

demandait du secours.    

- Mais où êtes-vous ? questionnaient les contrôleurs.   

- Au sol ! Nous sommes posés sur le sol ! Dans une forêt, répliqua le commandant en 

s’emparant du micro. Je viens de faire évacuer l’avion. J’ai des blessés, pas plus d’une dizaine 

mais trois plus sérieusement touchés. 

- J’ai le positionnement GPS, informa le copilote.  

Et ce dernier informa de leur position au mètre près.  

- Mais vous êtes au milieu de la forêt ! rétorqua le contrôleur. 

- C’est ce qu’on vous dit, fit le commandant, on est au milieu des bois, dans une clairière. 

Venez nous aider, nom de Dieu ! 

- On vient, fit une voix de femme avec autorité, ne bougez pas. 

- Comment pourrions-nous bouger de là ? dit le commandant à son collègue.  

La voix du pilote était apaisée. Il venait de prononcer le nom de dieu, mais jamais à sa 

connaissance Dieu n’était intervenu pour faire de tels miracles. Mais d’autres venaient de le 

faire.  

- Ce sont eux ? questionna le copilote comme s’il avait lu les pensées du commandant. 

- Qui d’autres ? 

 

Il fallut encore près d’une heure à la colonne de secours pour arriver à l’avion, en pleine 

Forêt Noire. Seules les véhicules 4x4 avaient pu passer. Le vent s’étant un peu calmé, deux 

hélicoptères se posèrent entre l’avion et les premiers arbres. Le jet était au milieu d’une 

clairière d’environ deux cents mètres de diamètre. Les équipages des hélicos réalisèrent tout 

de suite ce que les passagers et l’équipage n’avaient pas encore analysé. Le sol de la clairière 

parfaitement circulaire était vitrifié, plus que carbonisé. Ils virent le jet joliment décoré posé 

au milieu, et des gens qui se tenaient groupés autour de lui, certains à l’abri de la pluie sous 

les ailes.   

 

Quelqu’un venait de saisir un jet en pleine vrille, et de le déposer sur ses réacteurs, train 

d’atterrissage encore rentré, dans un cercle en pleine forêt, après avoir désintégré tout ce qui 

se trouvait dans le cercle, pour faire de la place.  

 

Le vol BA777 Beyrouth-Londres allait secouer encore un peu plus les politiques et les 

militaires de toute la planète Terre. 
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A bord de New Jerusalem 

 

 

 

L’amiral Nelland regardait les extraordinaires images retransmises par CNN depuis une 

clairière en Allemagne. Il était scotché à sa télé depuis que les chaînes d’information avaient 

commencé de transmettre la nouvelle. Le soir approchait en Europe alors que la matinée était 

seulement entamée sur la côte est des USA. Son épouse l’interrompit en lui tendant un 

combiné de téléphone. 

- C’est Dayana. Elle dit qu’elle est en panne du côté de Queenstown, près d’une plage.  

- Qu’est-ce qu’elle fait là ? Allo, Dayana, qu’est-ce qui se passe ? Je ne te vois pas en 

vidéo. 

- Papa, la ligne est mauvaise. Ma voiture vient de me lâcher. Hier, j’ai passé la nuit chez un 

copain… Et voilà. Je vais appeler un dépanneur, mais si tu pouvais venir me chercher, comme 

tu n’as rien à faire. 

- Bonne idée. Alors tu veux me changer en dépanneur de filles qui ne sont pas capables 

d’entretenir leur voiture correctement ?! Combien de fois… 

- Papa, les voitures, c’est un truc de mecs. Moi je m’en fous !  

- Tu as vérifié l’essence au moins ? 

- Oui, j’avais fait le plein avant de partir. Alors tu viens ? 

- J’étais en train de regarder ce que les extraterrestres ont fait en Allemagne. 

- Oui, j’ai entendu. Mais je n’ai même plus de radio. Viens me chercher et tu me raconteras. 

 

Queenstown était une bourgade à l’Est d’Annapolis, de l’autre côté de la baie de 

Cheasapeake. Il traversa par le grand pont autoroutier entre les deux rives, et rappela plus tard 

sa fille depuis son portable afin de la localiser avec précision. Il suivit ses indications pour 

retrouver la petite route où elle l’attendait. Le dépanneur n’était toujours pas arrivé. 

 

Quand il l’aperçut, il s’apprêtait à ralentir quand son moteur se mit à tousser. La voiture de 

l’amiral termina sa course en roue libre, moteur éteint, à quelques mètres de celle de sa fille. Il 

tenta de la rallumer mais plus rien ne fonctionnait. Dayana Nelland ouvrit la porte de la 

voiture de son père. 

- Elle m’a fait ça, à moi aussi. 

- Ce n’est pas du tout normal, fit-il en quittant son automobile. 

 

D’instinct, le marin regarda vers le ciel. Il ne vit rien. Mais quand il baissa les yeux, un jet 

de lumière se détacha du ciel, comme frappant le sol à moins de dix mètres des deux voitures 

immobilisées. Ensemble ils reçurent une pensée qui disait « venez tous les deux dans la 

lumière », sur un ton d’invitation. 

L’amiral reconnu aussitôt l’empreinte psychique de Na-Tâa.  

- Tu es toujours journaliste ? fit-il avec malice à sa fille. 
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A environ 500 mètres de là, le conducteur d’un gros pick-up de dépannage n’en crut pas ses 

yeux. Il vit une lumière blanche aux reflets bleus venir du ciel, et il lui sembla que deux êtres 

humains montaient dans la lumière, puis disparurent. 

Il roula jusqu’à l’endroit où il semblait que la chose s’était passée, près de deux voitures dont 

celle qu’il était censé dépanner. Il constata que les deux voitures étaient ouvertes, les clefs 

électroniques dans les voitures. Il essaya celle déclarée en panne, et elle démarra au quart de 

tour. Le mécanicien prit alors son portable, et composa le 911. 

 

***************** 

 

Na-Tâa accueillit l’amiral et sa fille à la sortie du sas.  

- Bienvenue à bord, mademoiselle Nelland. Vous aussi Amiral. Pouvez-vous me suivre, je 

vous prie ? 

- Na-Tâa, votre anglais est devenu parfait, si je peux me permettre. 

L’extraterrestre sembla sensible au compliment. Ils la suivirent dans un long couloir 

circulaire, débouchant vers le poste de commandement après être passés au pont supérieur. 

Dayana Nelland ne disait rien. Elle avait une confiance sans limite en son père, et ce dernier 

semblait à l’aise dans cette affaire.   

- Bonjour Kirck, bonjour Dayana. Je suis… 

- Mélodie-Foo, fit Dayana en levant deux doigts en l’air comme elle avait vu faire son père 

deux jours auparavant. 

Tous les sièges du poste de commandement étaient occupés, sauf quatre. Les voyageurs du 

temps, six femmes et huit hommes les regardèrent un bref instant mais ne dirent rien. Ils 

observaient un grand panneau lumineux holographique devant les sièges. Mélodie-Foo fit un 

geste de la main, et tout le poste s’ouvrit comme si la soucoupe était devenue une 

décapotable. Les indicateurs dans une langue inconnue étaient en virtuels, entre eux et la 

fenêtre sur l’espace. Il y avait notamment des indicateurs de niveaux, de différentes couleurs, 

et de différentes formes, en colonnes, en cercles, en cubes, en triangles, en cônes. Et puis il y 

avait ce qui semblait être une représentation holographique du vaisseau dans son 

environnement. 

- Puis-je vous inviter à vous asseoir ? offrit Mélodie. J’espère que vous acceptez cette 

invitation de votre plein gré, questionna l’ambassadrice. 

- S’il n’en était pas ainsi, nous ne serions pas montés à bord, répondit l’amiral. 

L’amiral fut invité à s’asseoir devant, sur un des trois sièges avant, Na-Tâa se mettant près 

de lui. Mélodie et Dayana s’assirent au rang suivant, qui comportait six sièges couchettes. 

- Où sommes-nous ? questionna Dayana.  

- « Vous voyez cette petite étoile qui brille, ici, à votre droite ? » demanda Na-Tâa, usant à 

la fois de télépathie et de la parole.   

- Comme votre pensée est claire ! commenta Dayana. Je la vois. Et toi, Papa, tu la vois ? 

- Bien sûr. Qu’est-ce que c’est ? Notre soleil ? 

- Non, pas exactement, fit Na-Tâa. C’est votre soleil qui l’éclaire en fait. C’est la Terre.   

- La Terre ?! commenta Dayana. 

- Elle brille comme l’étoile du Berger, Vénus, répondit son père. 

- C’est exact, Kirck, approuva Mélodie. 

- Nous avons fait si vite ? questionna Dayana. 

- « Notre temps n’est plus le même que sur Terre, » répondit l’homme assit près de Na-Tâa, 

par un flux télépathique.  
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Il semblait grand bien qu’il soit resté assis. Il n’avait pas de cheveux, comme tous les 

autres. Dayana les trouvait beaux, mais elle s’efforçait de ne pas penser à cela, comprenant 

qu’ils pouvaient écouter sa pensée. Ils étaient tous en bleu, sauf un tiers, vêtus de 

combinaisons vertes, et trois en gris foncé métallisé. 

- « Nous sommes en position statique depuis un moment. Nous sommes arrivés en quelques 

secondes de votre calcul du temps, mais plusieurs minutes se sont écoulées sur Terre. Nous 

venons de faire un petit saut temporel, expliqua l’extraterrestre. Je suis Bâa-Hav, ajouta-t-il, 

commandant de ce vaisseau. » 

Les deux Terriens ne dirent rien mais pensèrent « ravis de vous connaître »  ce qui sembla 

tout à fait compris. 

- « Tournons-nous et allons à notre but » ordonna Na-Tâa. 

Dayana et son père entendirent la pensée partagée par l’extraterrestre, et tous deux 

réalisèrent alors le ton différent qui était donné. Bien que très douce, la même pensée était 

ferme et n’appelait aucun commentaire. C’était un ordre, comprit le marin. 

Ils virent les étoiles tourner dans un sens, comme si c’était le ciel qui bougeait, et le 

vaisseau refit un saut temporel. Pendant un court instant, une grande partie des étoiles disparut 

pour ne plus former que des traits de lumière blanche dans le ciel noir du cosmos. Puis tout 

redevint normal. 

- Je pense que votre vie était devenue un peu ennuyeuse, Kirck, dit alors l’ambassadrice. 

J’espère que vous nous pardonnerez cette façon de vous inviter. C’était nécessaire pour semer 

les gens qui vous surveillent. Ici, nous serons plus tranquilles, précisa-t-elle avec humour.  

- Ça, je vous crois, répondit l’amiral avec le même humour partagé. 

- Mais, on dirait New Jerusalem, le vaisseau mère ! s’exclama Dayana. 

- « C’est lui », confirma le commandant de bord. 

La soucoupe spatiale sembla s’immobiliser à côté du vaisseau mère. La vision était 

fantastique. Il était immense, et puis, la soucoupe se déplaçant lentement sur son axe, ils 

virent les anneaux de Saturne, puis la planète géante, éclairés par le soleil.  

Dayana eut un sanglot étouffé. « C’est beau !!! » fit-elle. 

Son père restait muet devant un tel spectacle. Il avait parcouru toutes les mers du monde, 

connu tous les continents, mais rien de semblable n’avait jamais été admiré par ses yeux. Il 

restait ébahi, surtout après ce qu’il venait de vivre durant les dernières semaines. 

Mélodie se leva de son siège couchette. Elle alla se placer entre les sièges et le grand écran 

de contrôle virtuel. Puis usa de la parole : 

- Kirck, le but de ce petit transfert n’est pas désintéressé. Devant nous, comme vous le 

voyez, se trouve un vaisseau mère, l’équivalent si l’on veut de vos porte-avions dans la Navy, 

tout en étant un magnifique paquebot du cosmos. Car ce vaisseau est tout à fait inoffensif, 

pour autant que personne ne le menace, ou bien ne menace un enfant du Monde des Deux 

Bleues. Il est vide, comme vous le savez. A cet instant, il vous est absolument interdit d’y 

pénétrer. Il ne vous laisserait pas faire.  

Mélodie marqua une pause, et son regard se fixa sur l’amiral.  

- Mais si vous désirez y pénétrer, rien n’est plus facile. Il vous suffira d’accepter ma 

proposition. Je souhaite que vous deveniez un membre de la SEAway. J’ai un poste à vous 

proposer au sein de la SEAway. Non pas celui du regretté Mark Lewis, mais celui du 

professeur Reesham, qui a exprimé le vœu de se rendre sur le Monde des Deux Bleues, et 

prendre un repos bien mérité. 

L’amiral encaissa le choc de cette offre. 
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- Reesham veut se retirer ? Je comprends. C’était un grand scientifique dans ce poste. Etes-

vous sûre que vous souhaitez un… ancien militaire, membre de la communauté du 

renseignement qui plus est ? 

- Tout à fait, Kirck. Je ne veux ni un politique qui pourrait se faire financer par les 

multinationales et autres, ni un scientifique qui souffrira comme a souffert Ken Reesham en 

prenant sur ses épaules des problèmes qui vont au-delà des questions scientifiques. Il me faut 

quelqu’un ayant le profil de ma mère, Nâa-Iloo, avec la sagesse de mon père, Lou-Nâa, à 

l’égard des Terriens. Vous êtes cet homme. C’est Na-Tâa qui vous a soutenu dans ce choix. 

L’amiral regarda l’extraterrestre près de lui, puis sa fille. Cette dernière avait un tel sourire 

qui trahissait de l’amour et du bonheur, qu’il en fut touché. 

- Je suppose que vous attendez une réponse immédiate ? fit-il. 

Mélodie sourit. 

- Vous avez vu à quelle vitesse les choses se passent, Kirck. 

- J’accepte votre offre, Mélodie-Foo. C’est pour moi un immense honneur. Je… 

- Vous ne nous décevrez pas, Amiral Nelland, coupa Mélodie. A partir de cet instant dans 

le temps de ce système solaire, vous voilà devenu Amiral Nelland, directeur général en 

fonction de la SEAway, et commandant du New Jerusalem. Votre vaisseau vous attend, 

Amiral Nelland. 

Tous les extraterrestres dans la pièce émirent un message de félicitation dans la 5
ème

 

dimension. Le vaisseau navette en fit autant. L’amiral et sa fille captèrent les signaux 

télépathiques. 

- « Tous les descendants de votre famille sont désormais sous la protection de la SEAway, 

elle-même couverte par le M2B, Amiral Nelland. Dayana va pouvoir nous accompagner », 

exprima Na-Tâa. « Bâa-Hav, demandons la permission d’entrer dans le vaisseau mère ». 

 

***************** 

 

Le Grand Ayatollah Avajghami était un des guides suprêmes du mouvement islamiste 

iranien. Dans un islam débarrassé de ses intégristes, il aurait pu être considéré comme un 

cardinal ou même un jour un Pape, mais rien dans le système religieux fondamentaliste 

iranien ne ressemblait à l’Eglise catholique, hormis le fait que le pays voulait former un Etat 

religieux. La volonté de cet Etat était de répandre et soutenir un mouvement religieux, mais 

plus du tout comme le Vatican moderne du 21
ème

 siècle. On aurait pu parler de retard 

historique, la révélation au prophète des musulmans ayant été faite six siècles après les 

chrétiens, mais entre-temps la planète était entrée dans l’Internet, la télévision  satellite, et la 

bombe atomique. Plus rien n’était comparable, même si l’on pouvait à juste titre reprocher à 

l’Eglise chrétienne d’être tombée dans les pires excès coupables au cours de son histoire, dans 

les siècles passés. La Terre ne pouvait plus se permettre une nouvelle période d’inquisition, 

d’intégrisme, de fanatisme, et surtout d’ignorance et d’obscurantisme, au profit d’une élite 

dominante qui jouissait en secret de tous les plaisirs, y compris les plus pervers, du monde 

avancé.  

 

Les parents de Mélodie avaient souvent considéré la politique des Etats-Unis comme une 

forme d’intégrisme religieux aux formes modernes et dissimulé sous une hypocrisie de règles 

et de lois imposées par un empire. Un empire qui ne justifiait plus son hégémonie que par 

l’usage potentiel ou effectif d’une force armée démesurée. Dans le secret, on pouvait tout 

faire. Drogue, pornographie, prostitution des enfants, réalisation d’enregistrements réels où 

l’on torturait, mutilait, avant de les exécuter, des innocents et souvent des jeunes femmes. La 
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pédophilie était partout, dans toutes les couches de la société, de même que l’alcoolisme et 

l’obésité. Vu par les habitants du Monde des Deux Bleues où les rares obèses étaient des 

originaux qui cultivaient leur différence en toute liberté, le taux de voracité des Américains 

moyens était tout simplement une honte de la nature, et un suicide collectif au point de vue 

santé. Pour les Gorstein, c’était la preuve que l’argent dominait tout, et que les citoyens 

étaient des animaux domestiques avec qui on pouvait tout faire, tout obtenir, tout leur faire 

faire, pour autant qu’ils aient leur dose de drogue, de sexe, de violence, d’alcool, de 

consommation effrénée et surtout de « mal bouffe », comme disaient les Francophones. Une 

population angoissée, toujours terrifiée d’être attaquée sur son territoire, alors que la seule 

vraie guerre tenue sur son territoire avait été la guerre entre Américains, si l’on excluait les 

combats pour l’Indépendance, et le massacre des indiens. Une population maintenue en 

troupeau bêlant, par la menace, et soit disant surveillée par un bon berger, aussi invisible dans 

le ciel que dans les arcanes du pouvoir à Washington. A Pearl Harbour tout comme à 

Manhattan, les autorités avaient été informées à l’avance des attaques japonaises ou 

islamistes. Dans les deux cas on avait laissé faire, et même encouragé en ne faisant rien en 

1943, et encore mieux, en y contribuant discrètement en 2001. Pour faire bouger les bœufs et 

les faire charger, rien ne valait mieux qu’une bonne attaque des indiens, et cela tous les 

cowboys le savaient. Charles de Gaulle avait un jour traité les Français de veaux, mais pour 

les réveiller. Les Américains étaient des bœufs, en tout cas pour leurs gouvernements qui 

savaient très bien les manœuvrer, et qui s’en arrangeaient très bien. John Kennedy avait rêvé 

d’en faire des conquérants du cosmos, et de les transcender. Peu de temps après, son épouse 

se jetait sur le coffre arrière de la limousine pour récupérer un morceau du cerveau du 

Président. Les cowboys n’aimaient pas les sheriffs du Nord. Ça les empêchait d’élever leurs 

troupeaux comme ils l’entendaient, et de faire leurs beefsteaks. 

 

Mélodie Gorstein avait été éduquée pour avoir autant de respect pour les gardiens de 

vaches intégristes américains, que pour les gardiens de moutons intégristes iraniens. Mélodie-

Foo était devenue le prolongement de cette éducation, avec une remise à niveau de mille 

siècles de spiritualité avancée, de technologie maîtrisée, d’argent devenu inutile, aussi inutile 

qu’une énergie fossile, et d’une horreur quasi génétique pour le non-respect d’une valeur 

fondamentale dans le M2B, appelée « liberté » sur Terre, «libre arbitre » dans le langage 

schématique de la pensée.   

Mélodie alla rejoindre l’amiral Nelland, lequel allait de découverte en découverte en 

visitant le vaisseau New Jerusalem.  

- Vous vous en sortez, Amiral Nelland ? 

- Je ne sais pas ce qui travaille le plus, mon cerveau ou mes jambes. 

- Vous pourriez utiliser les coquilles de transport ou les rayons de portage.  

- Oui, mais je veux tout voir, et j’ai peur de manquer quelque chose. Et puis j’ai l’agréable 

compagnie d’Elektra. 

- Je vois ça. Vous êtes très belle Elektra. 

- Merci pour ce compliment, Mélodie-Foo. 

 

L’Amiral Nelland avait très rapidement mis en pratique un des outils mis à sa disposition 

pour l’aider à comprendre le vaisseau. Sous l’influence de sa fille Dayana, il avait indiqué à 

une boule de communication à quoi il aimerait qu’elle ressemble. La boule en question avait 

la taille d’une boule de pétanque. Une fois en action, elle émettait un rayonnement rouge et se 

déplaçait n’importe où dans l’air, gravité ou pas. Mais une fois en sustentation près de son 

utilisateur, elle pouvait prendre une forme humaine, faite totalement de lumière 
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holographique. On avait ainsi l’impression d’être en présence d’une personne, qui se déplaçait 

et bougeait et parlait comme une personne, alors que c’était une boule d’énergie enrobée d’un 

halo lumineux à forme humaine. La boule avait pris les traits d’une terrienne, très semblable à 

la compagne très sexy de Daredevil, une série de bandes dessinées. 

- Si mon épouse la voit, je suis mort, dit en souriant l’amiral Nelland.  

- A moins qu’elle ne veuille aussi profiter d’une visite guidée, avec une boule de son choix, 

plaisanta Mélodie.  

- Je n’aurais jamais dû écouter ma fille. D’ailleurs elle a disparu. 

- Elle reviendra pour s’alimenter. 

- C’est incroyable ! Tout est incroyable dans ce vaisseau. Parfois on se croirait à Disney 

World, en mieux. Je suis allé visiter une planète dans la constellation du Cygne, sans bouger 

de mon siège, dans une salle de projection holographique en apesanteur. A un moment, j’ai 

pensé que j’y étais vraiment. 

- C’est une très bonne expérience pour faire la part entre réalité et illusion, Amiral Nelland. 

Avez-vous une minute à m’accorder ? 

- Bien entendu. 

- Voilà. Suite aux informations du Mossad, nous avons fait quelques recherches nous-

mêmes, avec nos propres moyens de renseignement. Nous avons la conviction, laquelle se 

vérifiera dès que nous pourrons l’interroger, que le Grand Ayatollah Avajghami est l’auteur 

de l’attaque de la SEAway à Tombouctou. J’ai donc l’intention d’envoyer Na-Tâa et un 

groupe d’action, chercher cet homme, pour l’amener sur le New  Jerusalem, afin qu’il y soit 

jugé, et la sentence exécutée s’il est reconnu coupable. Qu’en pensez-vous ? 

- Mélodie-Foo, rien ne me ferait plus plaisir que d’accueillir ce monsieur sur New 

Jerusalem, et d’assister à un procès suivant le mode du M2B. 

- Bien, fit l’ambassadrice.  

Elle resta cependant sur place, et regarda l’amiral droit dans les yeux. 

- Il y a une seconde personne qui doit passer en jugement. La personne qui a fait parvenir 

les informations secrètes concernant Galatea, ce qui a permis aux Gris en question de la 

kidnapper. Cette personne a ainsi manœuvré ces aliens. 

- Et vous connaissez cette personne ? 

- Oui, et vous aussi Amiral Nelland. 

L’ancien responsable des opérations de la CIA resta de marbre, prêt à tout entendre. 

- C’est un Américain. Je veux parler de Barney Simson, le conseiller à la Maison Blanche 

pour les questions de sécurité nationale. 

- Vous êtes sûre ? 

- Certaine. De toute façon, vous verrez que chez nous, personne ne peut être condamné 

pour une faute qu’il n’a pas commise. Chez nous le mensonge est une rare possibilité réservée 

à des gens qui tourneraient si mal, qu’ils atteindraient un stade que vous qualifieriez de 

« démoniaque ». Seuls de véritables démons sont capables de tromper nos juges. Barney 

Simson est loin d’être capable de telles prouesses.  

- Attendez-vous de moi que je proteste parce qu’il est américain ? Ou membre du staff de la 

Maison Blanche ? 

- Nous sommes en harmonie… constata Mélodie avec un sourire au coin des lèvres. Au 

fait, j’ai croisé Dayana, dans la section des jardins suspendus. Elle était en compagnie de Bâa-

Hav, à moins que ce ne soit une boule de communication à son image, fit l’ambassadrice avec 

un air malicieux.  

 

***************** 
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Du temps où certains membres du clan conservateur et guerrier américain essayaient de 

déclencher un conflit nucléaire contre l’Iran, alors même que ce pays n’avait pas encore la 

bombe, les chaînes de télévision américaines s’étaient bien gardées de montrer ce pays tel 

qu’il était. L’Iran était à l’image de l’Italie des années soixante ou soixante-dix, avec toute la 

technologie moderne en plus. Les dirigeants iraniens, et surtout les religieux qui tenaient le 

pays en leur pouvoir, aidé par des milices s’inspirant d’un modèle socialiste archaïque que 

l’on nommait les pasdarans, lesquels avaient fait main basse sur les plus grandes richesses du 

pays, étaient bien conscients du problème. Mais pour faire ce que font toutes les dictatures et 

leurs cohortes de profiteurs sur Terre, il fallait faire ce que doivent faire tous les maîtres avec 

leurs troupeaux d’esclaves, qu’ils soient des moutons ou des bœufs, il fallait leur faire peur. 

D’un côté les cowboys américains faisaient peur  aux braves gens de l’Amérique profonde en 

les menaçant du péril iranien, allant jusqu’à installer des rampes de missiles près de la 

frontière russe pour, au passage, humilier et rabaisser ces derniers, alors que les Iraniens 

n’avaient pas encore la bombe. De l’autre les fondamentalistes islamistes qui savaient très 

bien que deux ou trois bombes sur les Etats-Unis, eurent-elles la moindre chance d’y parvenir, 

signifierait la vitrification de leur sol, de leur nation, des profiteurs qui perdraient tous leurs 

avantages d’exploiteurs, en gros la fin de toute existence en tant que nation pour eux. D’un 

autre côté des Iraniens fanatiques mais très intéressés à s’en mettre plein les poches, profitant 

au maximum du pétrole qui appartenait à tout le peuple, et qui tous les jours rappelaient que la 

grand Satan américain n’attendait qu’une seule chose, les exterminer pour ne garder que ceux 

qui pomperait pour eux tout leur or noir.  

Le plus ironique sur Terre, c’est qu’en laissant agir de tels individus, tous de sexe masculin, 

tous très pieux et effrayé par un Dieu qui leur avait donné pour mission d’éradiquer les 

mécréants, des deux côtés, les deux parties étaient plus ou moins dans le vrai. A force de faire 

peur, de menacer, de provoquer, le grand clash nucléaire finirait bien par se produire. Mais la 

peur était allée beaucoup plus loin. Toute l’Asie se dit que son tour finirait bien par arriver. 

Les Russes qui étaient bien conscients des erreurs et errements du communisme stalinien qui 

avait conduit dans ce même jeu à vouloir éradiquer les capitalistes de l’Ouest, lesquels avaient 

réagi en se surprotégeant, se rendaient bien compte que leur pays débarrassé du communisme 

se trouvait à son tour menacé par les cowboys de l’Ouest, avec pour effet le même résultat. Il 

fallait réarmer. Les Européens qui avaient cru voir la fin de la terreur nucléaire et du 

cauchemar permanent d’une frappe en forme d’holocauste, comprirent également qu’ils 

allaient encore une fois faire les frais de toute cette stupidité, et qu’ils se devaient de réagir. 

Les profiteurs des complexes militaro industriels se bâfraient d’argent frais, celui des citoyens 

laborieux, les animaux domestiques effrayés. Comme le disait Nâa-Iloo parfois, lorsqu’elle 

n’en pouvait plus d’être sur cette planète arriérée, «entre salopards, ces bâtards finiront 

toujours par bien s’entendre ». 

 

Isfahan était la troisième ville d’Iran. Ce n’était pas Séville, ou Florence, ou San Francisco, 

mais c’était une belle ville, avec toutes sortes de maisons, d’immeubles, des parcs, plus de 

deux cents mosquées, certaines vraiment très belles, des écoles, des lycées, des magasins et 

des échoppes, des routes et de grandes voies bien tracées mais toujours encombrées. La 

rivière Zayandeh coupait une partie de la ville, mais dans une grande région du monde 

oriental que les étrangers ignorants imaginaient comme un grand désert du Nevada, c’était 

une bénédiction. La seule chose qui aurait pu choquer un étranger immédiatement, notamment 

une personne comme Na-Tâa, c’était de voir les femmes aux corps dissimulés, comme pour 
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cacher la honte d’être femmes, et puis les barbus qui arboraient leurs poils sur la figure 

comme un trophée. 

 

Na-Tâa, Goh-Nâa et Loo-Gâa, déambulaient tranquillement sur la Place Naghsh-e Jahan. 

Goh-Nâa et Loo-Gâa étaient des agents de sécurité des voyageurs du temps. Ils étaient un peu 

plus jeunes que Nâ-Tâa. Pour eux, cette mission était très excitante, car ils allaient faire leurs 

premières armes dans un environnement hostile. L’aide de camp de Mélodie-Foo était vêtue 

comme toutes les Iraniennes, en noir des pieds à la tête, comme une veuve constamment 

éplorée de vivre sur cette terre. Les deux agents portaient des djellabas blanches, se donnant 

des airs d’Emiratis. On respectait les Emiratis, même si les autorités politiques se méfiaient 

beaucoup de leur rapide évolution vers la modernité. Les deux hommes n’avaient aucun poil 

sur la figure, et parfois cela suscitait un regard curieux des autochtones. Leur manque de 

sourcils était caché par leurs lunettes de soleil.  

 

Les trois extraterrestres n’appréciaient guère l’air pollué, mais dans le parc, on le sentait 

moins. Se promener au milieu de la foule d’une planète étrangère est toujours un moment 

excitant, même quand on a visité de nombreux systèmes solaires. Les habitants d’Isfahan que 

croisaient les trois étrangers leur donnaient malgré eux cette délicieuse sensation de vie, d’être 

ailleurs, de découvrir, de sentir et d’apprécier ce que l’on ne connaissait pas jusque-là. Les 

extraterrestres marchèrent durant plusieurs heures dans la ville, visitant des mosquées, 

observant les enfants qui sortaient d’une école, contemplant le trafic routier sur certaines 

avenues, et écoutant en les scannant toutes les personnes qui attiraient leur curiosité, 

notamment aux étales de certains magasins ou de marchés couverts.             

- « Je les aime bien », exprima Goh-Nâa.  

Ce dernier ambitionnait devenir un scientifique, comme le fameux Lou-Nâa, un découvreur 

de civilisations. Sa qualification comme agent de sécurité lui serait précieuse un jour. « Cette 

planète est d’une incroyable diversité. Ils sont si différents les uns des autres, parfois. » 

- « Encore un qui se prend au virus de la Terre » exprima Na-Tâa. 

- « Je les trouve primaires », commenta Loo-Gâa. 

- « Justement, c’est en comparant leur état primitif avec les réalisations qui sont autour de 

nous, que l’on peut mesurer le potentiel de ces gens », répliqua Goh-Nâa. 

- « Alors méfions-nous d’eux », fit Loo-Gâa. « D’ailleurs en voilà un qui est visiblement 

hostile ». 

 

Un espion des services de la sécurité politique des religieux s’approcha d’eux. Quelque 

chose avait dû l’alerter dans leur comportement. 

- Papiers, dit l’homme en langue arabe. 

Devant le mutisme des trois, il insista ; 

- Papiers. Your passeports, fit-il en mauvais anglais. 

Il sortit alors le premier une espèce de carte avec sa photo qui devait sans doute représenter 

son autorité. Les trois étrangers sourirent en même temps, amusés par ce comportement. Il 

réclamait quelque chose, et c’était lui qui répondait le premier à son propre commandement. 

Cette attitude fâcha le fonctionnaire politique, et il s’apprêtait à sortir un talkie-walkie de sa 

ceinture. Na-Tâa fit glisser ses lunettes noires, et l’instant d’après le fonctionnaire alla de lui-

même s’asseoir lentement sur un banc. Comme il tenait toujours sa carte d’accréditation à la 

main, Goh-Nâa alla pour s’en emparer. 

- « Non », exprima Na-Tâa. « Tu ne dois pas profiter de sa faiblesse ». 
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- « C’est pour mon étude des cas terriens » plaida ce dernier. « Ils savent que nous existons, 

de toute façon. » 

- « C’est un manque de respect, Goh-Nâa. Jamais sans… » 

- « Sans le consentement de l’autre. J’ai compris. Je te prie de pardonner cette excitation 

incontrôlée. Cet humain n’est pas comme les autres, ici. Il est mauvais. Mais tu as raison de 

me rappeler à l’ordre. Cela ne se reproduira plus ». 

La demande d’excuse de l’agent à sa supérieure hiérarchique n’avait pas la moindre note 

d’humiliation. Dans le Monde des Deux Bleues, on avait toujours le droit à l’erreur quand on 

débutait… Une seule fois. La hiérarchie n’était pas vécue comme une domination provisoire, 

mais comme une protection rassurante. Celui qui savait donnait, et l’autre recevait. Plus tard, 

à son tour il donnerait.  

 

L’espion politique resta sur le banc, comme après un gros coup de fatigue. Il lui faudrait 

une bonne heure pour se remettre de la dose psychique qu’il venait d’encaisser. Il ne se 

souviendrait de rien.  

 

Ils firent demi-tour et se dirigèrent à nouveau vers l’Est, en direction de l’Ecole des Arts. 

Cette fois, ils passeraient devant la superbe propriété gardée comme un fort du Grand 

Ayatollah Avajghami, et y entreraient. La nuit commençait à tomber. 

Na-Tâa se rappelait les ordres de Mélodie-Foo, exprimés en anglais. Ils étaient clairs et 

formels. Comme l’était sa colère. 

- Cette fois, tu ne casseras le nez à personne, avait dit l’ambassadrice. Je veux que tu entres 

dans la cage de ce singe, que tu le sortes sans qu’aucun ne sache si c’est une de leurs puces 

qui les piquée, ou une seringue, et qu’il se réveille dans un laboratoire. Comme cela le singe 

comprendra qu’il est un singe, son monde un zoo, et que les maîtres du zoo, c’est nous !   

- « Tes ordres seront exécutés sans la moindre nuance », exprima alors l’aide de camp. 

« Nâa-Iloo, ta mère, n’aurait pas dit mieux ». 

 

Les deux hommes extraterrestres allèrent au-devant des deux gardes qui bloquaient une 

grande porte en bois et fer devant la propriété de l’ayatollah. Chacun prit le contrôle 

psychique d’un garde, devant les deux caméras de l’entrée. Ils ouvrirent la porte et tous les 

cinq entrèrent. Tout alla très vite une fois la porte refermée. Na-Tâa lâcha une boule d’énergie 

bleue, ce qui endormit dans un coma temporaire tous les gardes et employés du rez-de-

chaussée de la maison, si grande fut-elle. Le courant sauta dans tout le quartier. Tous les 

circuits électroniques grillèrent. Tandis que Goh-Nâa visitait le rez-de-chaussée et les sous-

sols, Loo-Gâa et Na-Tâa montèrent à l’étage. Un serviteur n’eut guère le temps de 

comprendre, que Loo-Gâa lançait une deuxième boule bleue. Ils trouvèrent le religieux dans 

ce qui devait être sa chambre, en compagnie d’un jeune garçon d’environ 14 ou 15 ans.  Le 

garçon était nu, mais pas lui. Loo-Gâa injecta un produit dans le cou de l’ayatollah. Il se 

réveilla aussitôt, mais comme un somnambule. 

- « Suis-nous ! » exprima Na-Tâa.  

 

Ils retrouvèrent Goh-Nâa qui remontait des caves. 

- « Ils gardent et torturent deux hommes en bas. » 

- « Tout est en surface sur cette planète, » commenta Na-Tâa. « Il ne faut pas aller visiter le 

fond des cages. » 

- « J’ai fait en sorte qu’ils se réveillent bientôt, les premiers. Nous laisserons toutes les 

portes ouvertes en sortant, » déclara Goh-Nâa. 
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Na-Tâa lui répondit par un sourire. Goh-Nâa apprenait à bien s’occuper des singes. 

 

Ils sortirent de la propriété et marchèrent jusqu’au petit square situé à environ trois cents 

mètres. Ils avaient posé de grandes lunettes noires sur le visage de l’intégriste. La circulation 

était dense et bruyante. Personne ne les remarqua, les lampadaires étant hors d’usage dans 

tout le quartier. Une petite navette dissimulée par ses boucliers déviateurs de photons les 

attendait. Ils n’utilisèrent pas le rayon de portage de la navette flottant à deux mètres vingt du 

sol, mais leurs capacités de télékinésie pour y accéder. La navette monta, puis fonça vers 

l’espace. 

 

***************** 

 

L’immeuble ancien et très chic rappelait un peu le style des bâtiments que l’on pouvait 

aussi trouver à Londres et à Paris. Il était imposant, dans un beau quartier de Washington, 

donnant sur une rue large mais calme, la circulation y étant rendue volontairement difficile, 

sauf pour les riverains. Il n’y avait pas de concierge mais une porte renforcée très lourde, qui 

s’ouvrait électriquement. Pour l’actionner de l’extérieur, il fallait absolument posséder le 

code. Une femme habillée d’un ensemble avec une grande capuche se présenta devant les 

deux caméras. Elle portait des lunettes noires malgré la nuit tombée. 

 

Barney Simson venait juste de faire l’amour avec une de ses relations éphémères. Il 

trompait régulièrement sa femme, dès que celle-ci était en déplacement. Directrice 

commerciale dans une société de haute technologie liée au complexe militaro-industriel, elle 

était assez souvent absente. Ils n’avaient pas eu d’enfants, et ni l’un ni l’autre ne semblait trop 

pressé d’en avoir. Debbie, diminutif de Deborah, avait vingt-quatre ans et il ne fallait pas trop 

lui en promettre pour se la mettre dans un lit. Tous deux avaient eu un orgasme, et elle allait 

bientôt s’endormir, tandis que Barney irait encore une fois se chercher une bière et regarder 

un peu la télé avant de dormir lui aussi. 

 

Barney se réveilla, alors qu’il était certain qu’il venait à peine de trouver le sommeil. La 

fatigue de la journée avec la tension nerveuse accumulée, la bonne partie de jambes en l’air 

avec Debbie suivie d’une bonne bière, tout cela l’avait assommé, le préparant à une bonne 

nuit de sommeil. Il regarda vers le réveil électronique à piles et réalisa qu’il dormait depuis 

moins d’une heure. Il se sentit angoissé, sans savoir pourquoi, le cerveau encore embrumé. Il 

pensa alors qu’il était parti pour passer une mauvaise nuit. Il ouvrit les yeux un peu plus 

grands dans la chambre baignée dans une forte pénombre, quand il vit l’intrus !  

Cette vision le tétanisa ! Dans la faible lumière diffusée par les tentures fermées, il vit très 

précisément la silhouette d’une personne portant un capuchon, à la façon des moines 

chrétiens, se tenant silencieusement au bout du lit. La silhouette était totalement immobile. Il 

chercha le bouton de la lampe de chevet mais le courant ne fonctionnait plus.  

- Qui êtes-vous ? lança Barney. 

En même temps il touchait du bras sa compagne de la soirée pour la réveiller. Cette 

dernière restait inerte, profondément endormie. Il songea à son pistolet automatique, mais 

celui-ci était rangé dans un meuble du living.  

- Qu’est-ce que vous faites là ? 

- Je suis venue te chercher, Barney, fit doucement la voix de Na-Tâa. Inutile de la secouer, 

elle ne se réveillera pas. Tu comptes sans doute sur elle pour te défendre ? 

- Qui êtes-vous ? 
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Barney Simson n’osait pas se lever et se jeter sur la silhouette. Tout au fond de lui, une 

sorte d’instinct animal lui conseillait de ne pas bouger, de ne pas provoquer. 

- Lève-toi et suis-moi, Barney Simson. Nous allons faire un long voyage, dans ton échelle 

de valeur. 

Il sut instantanément qu’il était en présence d’un être extraterrestre. La peur lui monta au 

visage, partant du ventre et remontant. Une peur viscérale. 

- Pourquoi, que me voulez-vous ? 

- Nous allons te juger pour tes actes commis à l’encontre du Monde des Deux Bleues. Le 

moment est venu pour toi de rendre des comptes. 

- Je ne bougerai pas d’ici. Je suis un conseiller de la Maison Blanche. Je suis protégé par la 

Présidente des Etats-Unis. Vous feriez mieux de sortir de chez moi avant que j’appelle la 

police et les services de sécurité.  

- Tu fais erreur Barney Simson. Tu es aussi seul qu’au moment de ta mort, quand tu devras 

rendre des comptes à une autorité bien supérieure encore. Personne ne peut plus te protéger. 

Dès maintenant, tu ne décides plus de rien. Tu as cessé de nuire. 

 

Le conseiller pervers et retord, bien à l’image du pouvoir fédéral à Washington, fit un effort 

désespéré pour se jeter sur l’intruse. Il réussit à se mettre debout, nu comme un ver, mais au 

moment d’avancer, son cerveau se brouilla, ses muscles refusèrent de lui obéir. Il se sentit 

partir dans une tenaille de pouvoir psychique, une sorte de force magnétique qui le saisissait 

dans tout son être. Na-Tâa posa un peignoir de bain sur les épaules du conseiller, et l’entraîna 

derrière elle.    

 

 ***************** 

   

L’ayatollah Avajghami et le conseiller politique retrouvèrent leurs esprits dès qu’ils furent 

amenés sur New Jerusalem. Contrairement aux Terriens qui avaient eu le privilège de monter 

à bord des vaisseaux du M2B et qui en garderaient toute leur vie une impression d’intense 

bonheur intérieur, les deux conspirateurs ressentirent de l’effroi en constatant où ils étaient. 

La pièce où ils se trouvaient, l’un vêtu de sa djellaba, l’autre de son peignoir de bain, était 

totalement vide, et baignée dans une lumière bleue un peu fluo. Par ce qui semblait être une 

immense baie vitrée, ils pouvaient admirer Saturne et un de ses anneaux.    

- Vous êtes le Grand Ayatollah Avajghami, déclara Barney Simson. 

- Chien d’Américain ! Moi aussi je te connais. Tu es un des bâtards qui conseillent votre 

impératrice satanique, qui n’attend qu’une faiblesse de l’Iran pour lui balancer ses centaines 

d’ogives nucléaires ! 

- Avec seulement six bombes tactiques, on vous aurait ramenés au temps de votre foutu 

prophète assassin et pédophile ! cracha Barney Simson. 

- Tu crois que ton prophète vaut mieux que le mien ? Il baisait les femmes de ses apôtres et 

toutes celles qui ne disaient rien car il les tenait en son pouvoir. Il a fini cloué sur une croix 

parce ce qu’il n’avait aucun vrai pouvoir de Dieu, surtout pas contre ses bons amis juifs et 

l’empire américain de l’époque ! Quant à ses commandements ! Vous n’êtes qu’un ramassis 

de profiteurs, d’exploiteurs, de menteurs, et d’assassins qui bombardez à dix mille mètres de 

vos cibles humaines, et vous vous foutez éperdument de celui dont vous vous recommandez ! 

- Tu peux parler de cibles humaines, vieux pédé salopard ! Alors que c’est toi qui est 

derrière toutes les attaques terroristes de ces quatre dernières années ! 

- Vous semez l’horreur, et vous récoltez la terreur ! répliqua le religieux pervers, tout prêt à 

sauter sur le conseiller en sécurité nationale. 
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- Je vois que vous êtes en train de trouver les bons raisonnements, fit une voix derrière eux. 

Il est dommage que vous ne communiquiez que lorsqu’il est trop tard. 

Les deux hommes se retournèrent, et ils furent face à Mélodie-Foo, Ambassadrice du 

Monde des Deux Bleues. Presque aussitôt, deux personnes entrèrent dans la pièce comme si 

elles avaient traversé la cloison bleutée. L’amiral Nelland alla à gauche de l’ambassadrice, 

Na-Tâa à sa droite. 

- Kirck, lança Barney Simson, qu’est-ce que c’est que cette histoire ? C’est un test ? 

- Amiral Nelland ! répliqua ce dernier sans la moindre compassion. 

- Les cochons d’Américains entre eux ! persifla l’ayatollah. 

- Je ne suis plus seulement américain, répondit tranquillement l’Amiral Nelland. Je suis le 

Directeur Général de la SEAway, et le commandant de ce vaisseau. Vous êtes à mon bord, 

tous les deux. 

La nouvelle refroidit les deux conspirateurs. L’Américain encore plus que l’Iranien. Ce 

dernier voulut dire quelque chose, mais Na-Tâa fit un geste de la main, comme pour dire à un 

chien dressé de rester couché, ou sur place. Il n’osa pas braver le signal. L’autre encore 

moins. Il la revoyait dans la pénombre de la chambre, et l’effroi qu’elle lui avait inspiré. 

Mélodie-Foo reprit la parole : 

- L’un et l’autre, vous avez poussé des êtres pensants à commettre des actes intolérables à 

l’encontre de la SEAway, et à l’encontre d’une petite fille, Fille du Monde des Deux Bleues. 

Vous allez être jugés suivant les règles du Monde des Deux Bleues. Avant votre jugement et 

le prononcé de la sentence, vous allez avoir la possibilité de comprendre le mal que vous avez 

causé. Puisque vous vous battez à coups de prophètes interposés, lesquels prophètes s’ils se 

recommandent du Créateur, ne peuvent en aucun cas prôner la violence, l’esclavage, la 

domination par la force ou la violence mentale et encore moins la mort affligée, je vais donc 

vous donner l’occasion de rencontrer vos prophètes respectifs, à un moment enregistré de leur 

vie, afin que vous vous fassiez une véritable idée du message qu’ils voulaient vous 

transmettre. Croyez-moi, vous serez convaincus de voyager dans le passé. Ce que vous allez 

voir est vrai. Ce n’est pas du cinéma. Mais vous allez en juger par vous-même. Ensuite, vous 

serez questionné par l’Entité Centrale de New Jerusalem, et il vous sera impossible de lui 

mentir. Enfin, elle prendra sa décision car elle est seule juge, et elle vous annoncera sa 

sentence, et l’exécutera. 

- Je vous conseille de regarder une dernière fois la planète Saturne avec vos personnalités 

actuelles, déclara Na-Tâa, car quelle que soit la décision de New Jerusalem, vous ne serez 

plus les mêmes en quittant ce vaisseau mère. 

 

L’amiral Nelland éprouvait une terrible sensation, en position de témoin initié à quelque 

chose qu’il ne pouvait imaginer, mais qui allait lui être révélé, et cette position de 

détachement des deux autres Terriens l’amenait malgré tout à ne pas éprouver la moindre 

haine ou ressentiment. Ce qui se passait devant lui était juste, et tout son être l’acceptait, 

effaçant les mauvaises pensées. 

Les deux autres semblaient aussi éprouver cette acceptation, car ils suivirent le conseil de 

l’aide de camp sans attendre. Quand ils se retournèrent à nouveau tous les deux, seule Na-Tâa 

était encore là. 

- « Suivez-moi ! » ordonna-t-elle psychiquement. 

   

Elle les conduisit à travers les galeries et les couloirs de l’immense vaisseau jusqu’à une 

salle baignée de lumière blanche dont on ne voyait pas le plafond ni les murs tant elle était 

vaste. Au centre de la salle, mais était-ce au centre, il y avait trois demi-sphère lumineuses qui 
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lançaient des rayons de lumière jaune et verte. La demi-sphère centrale faisait environ 10 à 12  

mètres de diamètre, et les deux autres de chaque côté, environ plus du double. Des ouvertures 

apparurent dans les grandes demi-sphères, et Na-Tâa indiqua à chacun sa pièce respective. 

Les demi-boules de lumières se refermèrent derrière eux. 

 

Mélodie-Foo, l’amiral Nelland, Na-Tâa, Dayana et de nombreux membres d’équipage 

parmi les voyageurs du temps revinrent après une période d’environ 90 minutes de temps 

solaire terrestre. Les demi-sphères s’ouvrirent. Dayana était plus journaliste que jamais. Elle 

se demandait comment elle allait bien pouvoir raconter tout ce qui venait de lui arriver depuis 

sa panne de voiture. 

Les deux conspirateurs ressortirent de leurs salles de projection holographiques et mentales 

respectives avec des visages décomposés. Ils n’étaient plus que l’ombre des arrogants qu’ils 

étaient auparavant, l’un comme l’autre. Les yeux du religieux avaient dû rejeter quantité de 

larmes. Il semblait le plus affecté. Leurs bouches à tous les deux étaient comme bloquées par 

une sorte de rictus indéfinissable. Nelland et sa fille se demandaient ce qu’ils avaient bien pu 

voir et entendre. Ils ne le sauraient jamais. Mélodie s’était avancée vers les deux 

manipulateurs. Elle s’adressa à l’Américain : 

- Vous pensez avoir agi suivant ses commandements ? questionna Mélodie 

- Je… je ne… je ne savais pas, balbutia Barney Simson. 

- A présent, vous savez, et vous garderez cela au fond de votre cerveau, même 

inconsciemment. Etes-vous prêt à affronter votre jugement dans ce côté du Grand Voile ? 

- Oui, répondit-il avec fermeté, sachant bien qu’il n’était plus maître de rien. Il ne souhaitait 

plus « maîtriser » de toute évidence. 

- « Et vous ? fit Mélodie en questionnant en anglais et par voie télépathique. Etes-vous prêt 

à rendre compte de vos actes contre le Monde des Deux Bleues ?  

L’ayatollah fit signe positivement de la tête. Son visage était tellement décomposé qu’il ne 

semblait plus être que l’ombre de lui-même.  

- « Pensez-vous que nous vous avons trompé ? » 

- La, fit-il en arabe, ce qui signifiait  « non ». 

- Souhaitez-vous dire quelque chose dans votre langue avant votre jugement ? demanda 

l’ambassadrice.  

- Inch Allah ! déclara l’ancien politique religieux, avec une grande sincérité. 

 

- « Retournez à présent dans vos sphères» communiqua Mélodie-Foo par la pensée et la 

parole, en anglais. 

 

Les deux hommes obéirent sans broncher. Peu après, la demi-sphère centrale, ou ce qui 

semblait être une demi-sphère se mit à briller, et Na-Tâa invita le groupe à se rendre dans une 

« salle de témoignage ». Là, ils s’installèrent confortablement dans des sortes de coquilles-

fauteuils, et ils contemplèrent la mise en place de la justice de New Jerusalem. Il y avait 

environ 300 places occupées par les voyageurs du temps dans cette salle circulaire en demi-

cercle. L’immense voute sembla dissoudre le plancher, et les demi-sphères se révélèrent être 

des boules complètes. La salle principale était elle-même une sphère et la salle de témoignage 

était comme un demi-anneau le long de l’équateur de la plus grosse boule. Tout allait se 

passer dans la grande sphère, et les témoins verraient et comprendraient ce qui se passerait à 

l’intérieur, sans qu’on ne puisse voir aucune paroi, vitre ou autre cloison. Quand le plancher 

eut disparu, les sphères en suspension, les deux grosses boules se mirent à tourner autour de la 

plus petite, laquelle émit un rayonnement beaucoup plus intense. Puis d’autres petites boules 
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apparurent et entrèrent dans une sorte de balai cosmique. Toute la grande salle sphérique 

devenait boules de lumière. Et puis la salle de témoignage envoya les images holographiques 

et des signaux dans la 5
ème

 dimension expliquant l’interrogatoire des accusés, et leurs 

réponses mentales quasi instantanées. L’amiral et sa fille furent stupéfaits quand l’entité 

centrale questionna les deux accusés sur leurs vies antérieures, et que l’un et l’autre se mirent 

à exprimer avec force détails qui ils avaient été au travers de plusieurs autres existences sur 

Terre. Nelland regarda vers Mélodie-Foo, la personne en qui il avait une confiance absolue, et 

les yeux de la jeune ambassadrice disaient « c’est comme ça, Kirck, dans tout l’univers ». 

 

Quand toutes les questions eurent reçues toutes les réponses, New Jerusalem prononça deux 

peines capitales. Les accusés n’eurent pas le temps de réagir, ni de souffrir, car faire souffrir 

n’était pas le but. L’entité centrale commença aussitôt le processus de déprogrammation des 

cerveaux des deux Terriens, les ramenant tous les deux à l’âge de huit ans chacun. Ils 

n’auraient plus de problèmes de sexualité, de vouloir dominer, d’agresser, et deviendraient 

mêmes peu enclin à la colère. Ils oublieraient qui ils avaient été, ce qu’ils avaient fait de mal, 

et le pourquoi du comment de tout acte. Leurs corps vieilliraient, mais leurs cerveaux 

stagneraient à l’âge de huit ans, jusqu’à leur mort. Plus jamais ils n’auraient l’occasion de 

nuire et de faire le mal. Ils ne ressentiraient pas d’autres peurs que celles des enfants de huit 

ans, mais tout autour d’eux, les adultes normaux ne pourraient jamais les approcher sans 

ressentir un terrible effroi : celui d’être un jour eux-mêmes confrontés à un juge du M2B.   

Enfin, à leur mort terrestre, leur essence spirituelle rejoindrait la dimension ou densité du 

Grand Voile, et là ils seraient  jugés avec plus de clémence, leur capacité à nuire ayant été 

désactivée, et peut-être leur juge aurait-il alors une once de pitié pour eux. Car leur juge ne 

serait autre qu’eux-mêmes, disposant de l’information globale instantanée, afin d’émettre la 

sentence de la vie réincarnée suivante. 

Quant aux enfants innocents, ils évitaient l’étape du jugement, et leur essence spirituelle 

traversait le Voile, pour un monde de lumière et d’information dont on ne revenait pas, tant il 

était parfait. Jésus de Nazareth n’avait jamais menti, pas une seule fois, et il avait déclaré : 

« laissez venir à moi les petits enfants ».           

    

***************** 

 

A Washington D.C capitale des Etats-Unis d’Amérique, on signala un matin un homme qui 

pleurait comme un enfant, vêtu d’un simple peignoir de bain, sa barbe attestant qu’il ne s’était 

pas rasé depuis des jours, depuis le jour où l’on avait signalé sa disparition. La veille au soir, 

suivant un communiqué remis par la Maison Blanche, Barney Simson avait été renvoyé des 

cadres de la Présidence, et ne faisait plus partie d’aucun organe officiel. Les enquêteurs 

avaient alors pensé à un acte suicidaire, mais ralentirent leurs investigations dès qu’une 

personne bien informée dans les milieux des agences gouvernementales du renseignement, les 

informa que l’ancien conseiller referait bientôt surface.    

Deux chaines de TV nationales et plusieurs journalistes de la presse écrite allèrent au-

devant des policiers qui avaient récupérés l’ancien conseiller. Ils se retrouvèrent à interviewer 

un enfant de moins de dix ans, qui disait qu’il avait peur. 

 

Dans la belle ville d’Isfahan, un coup de téléphone anonyme annonça qu’un homme qui 

ressemblait à l’ayatollah Avajghami se tenait près d’une vieille mosquée du centre-ville. La 

police, puis les services de sécurité foncèrent vers la mosquée indiquée, et trouvèrent un 

homme au visage apaisé, très souriant, et qui semblait tout heureux que l’on s’occupât de lui. 
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Quand on l’interrogeait, il se montrait très désireux de savoir si on l’autoriserait à aller dans la 

mosquée pour rencontrer Dieu. Quand il se mit à pleurer parce toutes les questions lui 

faisaient peur, les plus vicieux des agents de la sécurité éprouvèrent un sentiment d’effroi. Le 

M2B était bien venu chercher le religieux pour le juger. La sentence avait visiblement été 

exécutée.   

 

  ***************** 

 

La Présidente des Etats-Unis rejoignit les personnes qui l’attendaient dans la Situation 

Room. Elle les pria de s’asseoir et commencèrent alors toute une série de rapports de la 

situation avec les extraterrestres. 

- Voilà toutes les bonnes nouvelles, Madame la Présidente, fit Carl Valkov, en conclusion 

des différents rapports. La petite Galatea sauvée, le vaisseau intergalactique avec sa capacité 

de vitesse hyper lumière de retour, un deuxième vaisseau mère de la classe du New Jerusalem. 

Nos alliés vont nous communiquer la date de l’intervention du M2B sous peu. Ce n’est peut-

être plus qu’une question d’heures. 

- Je suis étonnée qu’il n’y ait eu aucun incident grave ou accident ces dernières semaines, 

vraiment. 

- C’est un miracle, fit le Général Riffenstein. Parfois nous avons eu très chaud. Ces damnés 

pilotes français et russes ont joué à un concours de celui qui volerait le plus bas, et le plus 

vite. Bien sûr, ils sont allés systématiquement à la rencontre des vaisseaux aliènes dès qu’ils 

en ont vu un se montrer. 

- Et que disent nos alliés de la coalition de notre comportement ? questionna la Présidente. 

- Ils ont tous apprécié la façon dont nous avons positionné nos trois porte-avions en ligne 

de leur zone vers le continent sud-américain, répondit le Secrétaire d’Etat. Nous les avons 

tous ravitaillés. A chaque fois qu’ils sont allés au harcèlement, nous avons fait sortir une 

escadrille pour tourner dans le coin, au cas où. Mais jamais nous n’avons eu à intervenir. Nos 

pilotes sont assez frustrés. Ils ont essentiellement servi à ravitailler en vol les pilotes des 

autres porte-avions. Mais je crois que notre présence dans notre zone a donné beaucoup de 

baume au cœur à la coalition. 

- Très bien. Nous nous arrangerons de la frustration de nos pilotes. Prévenez-moi dès que 

ça bouge, fit la Présidente en se levant. 
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Intervention au Pôle Sud 

 

 

 

Depuis les trois océans, Pacifique, Atlantique et Indien, une flotte de près d’une centaine de  

navires de toutes sortes avaient convergé vers le pôle Sud. Un seul point commun entre ces 

navires : c’étaient tous des bâtiments de guerre. Les plus grandes chaînes TV de la planète, 

dont la fameuse CNN, toujours prête à aller là où il se passe quelque chose, avaient envoyé 

des avions affrétés spécialement pour survoler la zone. Car les journalistes avaient un sérieux 

problème avec cette partie du monde : sa totale inhospitalité. D’autres avaient fait des pieds et 

des mains en faisant pression sur leurs gouvernements respectifs pour faire parvenir des 

envoyés spéciaux sur les quelques bases scientifiques de cette île de la taille d’un continent. 

Mais les plus malins avaient été ceux qui avaient réussi à se faire embarquer sur les bâtiments 

de guerre en question, même en sachant qu’aucune information en directe ne serait 

retransmise.  

Toute la région était plongée dans une demie-obscurité permanente. Les navires de guerre 

communiquaient entre eux, couvrant une large surface tous ensemble. La question qui 

revenait sans cesse était « que voyez-vous ? » et la réponse était invariablement la même : 

« rien ».  

 

Un message arriva en même temps au quartier général des forces en présence. Le message 

demandait aux porte-avions présents sur zone de lancer leurs appareils et de survoler la 

couche nuageuse. Au même moment, les premiers navires commencèrent à signaler la 

présence de lumières étranges dans le ciel, dans les nuages ou au-dessus. Depuis la salle de 

crise de la Maison Blanche, la Présidente Deloyne suivait la situation en directe, en liaison 

constante avec l’amiral Dexter, qui commandait le groupe d’intervention américain.    

- Amiral, vos pilotes devront respecter les consignes à la lettre. Il y va de leur sécurité. 

- Absolument Madame la Présidente. Ils resteront des observateurs aussi longtemps qu’ils 

ne recevront pas votre ordre d’intervenir.  

- Avez-vous des nouvelles des équipes qui ont été envoyées au sol ?  

- Elles nous rapportent aussi des observations de lumières étranges dans le ciel. On me 

signale à l’instant une augmentation anormale du champ magnétique… Nous avons les 

premiers témoignages des pilotes. Nous vous les passons en direct. 

- « Il a de plus en plus de lumières… Je les vois ! Des soucoupes volantes, des OVNI, ils 

sont au moins une bonne vingtaine. D’autres arrivent. » 

- « Quelle est leur taille ? » demanda un contrôleur. 

- « Je dirais quelques dizaines de mètres » ; « moi j’en vois deux qui font bien la taille d’un 

stade de football. Et là, quatre, non cinq aussi gros arrivent ! » 

 

- Madame la Présidente, le ciel est en train de se remplir de vaisseaux spatiaux 

extraterrestres dans toute la région. Nos radars les captent plus ou moins. Les estimations 

recoupées des pilotes, les nôtres, les Européens et les Russes donnent… plus d’une centaine 

de vaisseaux spatiaux ! Mais nous ne savons pas si certains n’ont pas été identifiés plusieurs 

fois par des équipages différents. Un témoignage intéressant nous parvient… 
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- « Ça descend vers nous. Les OVNI vont dans tous les sens, mais pourtant ils ne font pas 

n’importe quoi. C’est incompréhensible. Mais ce truc continue de descendre. C’est une 

lumière blanche, un peu bleutée. C’est une sphère, mais… Je vois un anneau autour de la 

sphère, comme autour de Saturne, mais c’est comme intégré à ce truc. Un deuxième anneau 

commence à tourner autour lui aussi. C’est… Bon dieu ! Il doit faire au moins… » «  Au 

moins des kilomètres de taille » fit un autre équipage de F-18 de la Navy. « J’en fais le tour, 

plein gaz ». « Je te suis » fit un autre. « Mes instruments commencent à s’affoler ; je m’en 

écarte ; cette chose, fait dix à douze kilomètres de diamètre ; elle est baignée dans la lumière ; 

elle continue de descendre. C’est… magnifique ! Je n’arrive pas à croire ce que je vois. 

J’espère que toutes nos caméras fonctionnent.»  

- « Les autres vaisseaux lui tournent autour, s’en éloignent… Il tire !! » « Il a tiré !! » fit un 

autre équipage.  

- Amiral, que se passe-t-il ? demanda la Présidente. 

L’amiral reprit le contrôle des communications. 

- Madame la Présidente, le grand vaisseau vient de tirer plusieurs salves de… Nous ne 

savons pas. Sans doute d’énormes boules d’énergie ou des salves d’un rayon lumineux. Les 

pilotes ont vu des rayons rouges, d’autres bleus verts. Sans doute la vitesse de tir des boules 

d’énergie. Le vaisseau a concentré ses tirs sur un seul emplacement ; exactement les 

coordonnées de la base que nous avions… Enfin…   

- N’en dites pas plus, intervint la Présidente. 

- Nous avons d’autres témoignages, des navires cette fois. Des OVNI viennent de quitter le 

fond de l’océan et ils partent dans le ciel en ligne droite. Les pilotes confirment les 

trajectoires. Ils quittent la Terre. On mentionne une intense lumière au point attaqué par le 

vaisseau principal. Toute la glace serait comme… désintégrée, sur des kilomètres. On relève 

aussi des activités sismiques. Je viens de demander  à certains équipages de passer sous la 

couche nuageuse et d’aller voir plus près ce qui se passe. 

A nouveau on passa en direct les communications des hommes et femmes sur le terrain. 

C’était une femme, chef de groupe commando, qui parla.  

 

- La glace fond. Il y a beaucoup de vapeur. Le sol tremble à nouveau. Devant nous, à un 

demi-mile, toute la terre bouge, ou du moins la glace. Il y a… il y a une énorme chose qui est 

en train de bouger. Il y avait un OVNI sous la glace. Il fait au moins quatre bons miles de 

circonférence. C’est un immense disque. Il décolle. 

- Madame la Présidente, on signale des dizaines d’OVNI sortant du point attaqué. Ils 

partent vers l’espace. L’autre OVNI sous la glace vient de les suivre. Il semblerait que tous les 

autres vaisseaux précédemment identifiés soient partis à leur poursuite. 

- Non Amiral, fit la Présidente, pas à leur poursuite. Ils les raccompagnent hors de notre 

système solaire. Nos bons amis qui nous ont menés en bateau si longtemps viennent de se 

faire botter les fesses par le M2B.  

- Le vaisseau principal tire à nouveau sur les positions. Cette fois il semblerait que la 

puissance de feu soit considérable. Elle aurait durée trois à quatre secondes, mais une énorme 

salve… Il repart. Les pilotes témoignent qu’il remonte… Ils ne peuvent plus suivre. Il va dans 

la stratosphère.    

- Amiral, envoyez les équipes comme prévu pour estimer la situation. Rappelez tous nos 

avions. Laissez sur place les moyens de soutien des gens au sol. Et faites rentrer nos forces au 

pays. Nous venons d’assister, et vous surtout, à une intervention du M2B menée avec le 

soutien manifeste des habitants de la Terre. « Jamais sans le consentement ». Je veux que ceci 

soit enregistré pour l’Histoire. Les extraterrestres ne nous ont pas demandé notre 
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consentement pour faire chez nous comme bon leur semblait. Le Monde des Deux Bleues 

vient de leur rappeler la règle. Une règle qui vient du Monde Supérieur. Dans notre jargon 

terrien : de Dieu.  La planète Terre est désormais sous notre entière responsabilité, 

débarrassée de ses parasites. Et notre système solaire est sous bonne protection, dans les 

mains de gens en qui nous avons confiance.  

Puis la Présidente Deloyne se tourna vers son chef de cabinet.  

- Envoyez nos remerciements et notre plus profonde gratitude à la SEAway, qui pourra 

transmettre au Monde des Deux Bleues et leurs alliés. D’après mes informations, nos pilotes 

ont eu le privilège d’observer le Nâa-Iloo en action. Et surtout ils ont filmé un vaisseau 

capable de se déplacer entre les galaxies, ce que nous pourrons faire aussi dans mille siècles, 

peut-être moins, si nous ne détruisons pas entre temps tout ce qui pourra nous arriver de bon. 

Il est temps pour moi de préparer ma conférence de presse, et d’informer le peuple qui m’a 

élue. 
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Le grand départ 

 

 

 

- « Na-Tâa, combien de victimes ? » questionna Mélodie avec appréhension. 

- « Aucune, Mélodie-Foo. Tout s’est déroulé suivant nos prévisions. Les vaisseaux des 

Centauris repartent vers leur planète. Ceux des Numens en font autant. Ils sont très fâchés. La 

première salve a détruit leurs boucliers et surtout anéanti leur volonté de résistance. La 

deuxième a désintégré toutes leurs installations une fois évacuées.» 

- « Penses-tu qu’ils soient une menace pour le Monde des Deux Bleues à présent ? » 

Na-Tâa exprima un sourire très fin, très menaçant. 

- « Personne ne peut menacer le Monde des Deux Bleues et ses colonies. Car nous aussi, 

nous sommes protégés. » 

- « Les bases sont détruites ? » 

- « Toutes les bases terrestres sont totalement cristallisées. Celles sur la Lune ont été vidées 

de leurs armes ou de toute technologie agressive de domination, mais les Terriens vont 

pouvoir les récupérer et les remettre en état opérationnel. » 

- « Très bien. Unité Centrale Nâa-Iloo, informe les Terriens que leur système solaire est dès 

à présent sous leur seule autorité, et qu’ils pourront désormais y circuler en paix, sans 

armements nucléaires. Confirme leur aussi que les bases lunaires et martiennes aliènes sont à 

leur disposition dès maintenant. » 

 

Na-Tâa questionna : 

- « Tu comptes exercer un contrôle par le biais de la SEAway sur ces bases ? »  

- « Non. Elles sont totalement de leur ressort, désormais. Par contre, nous installerons une 

base SEAway indépendante sur Mars, comme nous l’avons fait sur Terre. A titre provisoire.» 

- « Tes décisions sont sages. Mais les Terriens feront-ils preuve de la même sagesse ? » 

- « Je pense que tu en sais plus que moi, à ce sujet. N’as-tu pas reçu des informations 

concernant le futur des Terriens ? Que disent les Sentinelles du Grand Voile ? »  

- « Cela dépasse tout ce que ces stupides Terriens sont capables de s’imaginer. Ils se battent 

pour de l’argent qu’ils ne savent même plus dépenser tellement ils en ont, pour ceux qui en 

ont. Quant à leur pouvoir de domination. Comme le disait ta mère, Nâa-Iloo, ce sont à peine 

plus que des singes. Et pourtant… » 

- « Tu sembles gêner de l’exprimer », coupa Mélodie-Foo. 

- « Leur destin va bien au-delà de notre galaxie. Il n’y a pas de hasard comme tu le sais. Le 

premier contact profond, la mission menée par ta mère, le nom du deuxième vaisseau de 

classe intergalactique portant le nom de ta mère… Tout cela est lié. Il y a communauté de 

temps. Nous sommes à présent capables de visiter les galaxies, et nous venons d’aider ces 

Terriens. Ils sont la clef d’un plan qui se joue à l’échelle de l’univers. C’est la pire race 

d’ignorants que j’aurais pu imaginer. » 

- « La clef sait-elle qu’elle est une clef ? » fit Mélodie avec philosophie et résignation. 

 

***************** 
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Mélodie-Foo, l’Amiral Nelland et les commandants des vaisseaux mères travaillèrent 

ensemble à mettre en place un plan d’organisation concernant l’utilisation des personnels 

disponibles. Le problème consistait à mettre à disposition du New Jerusalem une partie des 

volontaires du Teel-Vhâ et du Nâa-Iloo. Des familles du Teel-Vhâ profiteraient de la capacité 

d’hyper lumière de ce dernier pour retrouver plus tôt en temps local le Monde des Deux 

Bleues ou ses colonies, et d’autres, les volontaires, resteraient en partie sur le Teel-Vhâ et sur 

le New Jerusalem, les Terriens n’étant pas capables d’être des membres d’équipage du New 

Jerusalem. Il faudrait former les premiers d’entre eux sélectionnés, les entraîner, les 

transformer en voyageurs du temps acceptables dans les fonctions les plus simples, et surtout 

leur donner une telle éthique spirituelle que jamais plus, ils ne seraient des Terriens comme 

les autres. Nelland pensa que cette tâche de mettre le plan en place prendrait des jours. Cela 

ne prit que deux heures d’échange de dialogue, entre les unités centrales des vaisseaux et le 

petit groupe des décideurs. 

Les réunions se tenaient sur le New Jerusalem, essentiellement pour mettre l’amiral 

Nelland à l’aise avec son vaisseau. Le New Jerusalem communiquait à tout moment avec lui 

par le biais d’une micro enceinte audio dans son oreille. Où qu’il se trouve, il pouvait parler à 

New Jerusalem. Souvent il lui demandait de s’exprimer en 5
ème

 dimension, et l’unité centrale 

répétait dans ce mode de communication. L’Amiral était en train de réaliser l’ampleur de sa 

tâche. Il était comme un capitaine de galion espagnol qui aurait pris place à bord d’un porte-

avions nucléaire pour le commander, ainsi que toute sa flotte d’aéronefs. Il connaissait les 

bases, les grands principes, et il apprenait à se servir des moyens de communications à sa 

disposition. Il s’était surtout mis un challenge en tête. Etre un patron incontestable vis-à-vis de 

tous les Terriens qui pénétreraient à bord de « son » vaisseau.     

 

****************** 

 

Dayana accompagna Bâa-Hav lorsqu’il alla avec son groupe récupérer Galatea et Céline 

sur le Teel-Vhâ. Les Centauris n’avaient pas osé faire des examens cliniques sur la petite fille. 

Ils craignaient trop le M2B et les règles établies par Mélodie-Foo. Cependant ils avaient joué 

avec elle, ce qui avait été une façon de se rendre compte de ses capacités psychiques de 

télépathie et de télékinésie. Ils lui avaient même enseignés des trucs pour devenir plus 

performante. Galatea s’était faite une joie de montrer à sa mère combien elle était devenue 

plus puissante. Profitant de la plus faible gravité sur le Teel-Vhâ, elle s’était hissée de 

plusieurs centimètres en hauteur, ses pieds ne touchant plus le sol. 

- Un jour je serai puissante comme Na-Tâa, et je te protégerai, proclama Galatea.   

 

Pour Céline il devint évident que sa fille devait absolument aller dans son autre monde, là 

où elle ne rencontrerait que d’autres enfants comme elle. Céline Lepage aurait vraiment 

appréhendé de l’accompagner, et de se sentir comme une sauvage indigène parmi des gens si 

intelligents, s’il n’y avait eu avec eux le formidable professeur Reesham et son épouse Anna. 

Elle nota que depuis qu’elles étaient sur le vaisseau mère, pas un seul des voyageurs du 

temps, pas même les enfants, n’avaient eu la moindre remarque ou geste ironique à leur 

endroit, alors qu’elles représentaient l’ignorance des Terriens.     

- Comment s’est passé votre séjour sur le Teel-Vhâ ? questionna Mélodie en accueillant sa 

sœur dans ses bras. 

- Ils ont été formidables, répondit aussitôt Céline. Nous avons fait l’objet de toutes les 

attentions.  

- « Et toi, petite sœur, tu vas mieux ? » 
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- « C’est beau ! C’est tellement beau ! » exprima Galatea. 

- Tout va bien, Ken ? 

- Superbement bien, Mélodie-Foo. Je ne sais plus où donner de la tête tellement il y a de 

choses que j’aimerais savoir, comprendre. 

- Et vous Anna ? 

- J’ai eu un peu peur au début, comme Céline, de me sentir une guenon dans ce vaisseau et 

au milieu de ces gens. Mais tout est devenu très vite très facile… Ils… 

Anna marqua une petite pause, très émue qu’elle était, soudain. 

- Ils m’ont emmené avec eux dans une salle qui donnait sur l’espace sidéral avec une vue 

sur Vénus, et là nous avons prié ensemble. C’était extraordinaire. En ressortant, j’avais 

l’impression d’avoir de nouveaux amis, que nous étions « un ». 

Mélodie exprima un beau sourire, ravie de ces bonnes nouvelles. 

- Tout ceci n’est qu’un début et une situation provisoire. N’oubliez pas que vous êtes à bord 

de vaisseaux spatiaux qui représentent la somme de toutes nos connaissances. Une fois à terre, 

sur n’importe laquelle des Deux Bleues, vous verrez que la vie chez nous est très simple. 

Vous aurez des maisons au sol ou des logements en hauteur, vous pourrez en changer, et vous 

vivrez parmi les plantes et la nature. Et pour vous déplacer, nous accommoderons des bulles 

de transport qui seront adaptées à vos modes de commandements. Mon père sera là. Et il 

veillera sur vous et votre installation. Kawacatoose sera là aussi, fit mélodie avec une pointe 

de mélancolie. Nous aimons beaucoup les fêtes dans notre monde. Vous verrez.  

- Voici la liste des objets que vous nous avez demandée, Mélodie-Foo, fit Ken Reesham en 

tendant un papier à l’ambassadrice. Elle le prit : 

- Très bien. Toutes ses choses terriennes qui vous seront utile pour votre séjour dans le 

M2B vont être collectées par la SEAway. Nous avons prévu d’un embarquer autant de tonnes 

qu’il conviendra. Un vaisseau de transfert ira les récupérer dans trois jours terrestres, et 

ensuite vous partirez avec le Nâa-Iloo. En attendant vous allez devoir subir quelques examens, 

vous familiariser avec certaines procédures, et vos corps vont être traités pour résister aux 

effets secondaires du voyage à travers le temps. Tout se passera bien. Mais on ne voyage pas 

en hyper lumière comme on prend un train. Le Nâa-Iloo est si puissant que vous n’aurez pas 

le temps de vous rendre compte du temps écoulé, car vous serez hors du temps… Tu viens 

avec moi, Galatea ? Nous allons voir un amiral qui se donne aussi beaucoup de mal pour tout 

apprendre. Il a une aide très gentille et très belle qui l’accompagne partout. Elle s’appelle 

Elektra. Je vais te la présenter.      

   

***************** 

 

Trois jours terrestres plus tard, Kenneth Reesham et son épouse Anna, Céline Lepage et sa 

fille Galatea devenaient les premiers Terriens à entreprendre un saut temporel en hyper 

lumière. Ils seraient bientôt à 11.918 années-lumière de la Terre, dans un autre bras de la Voie 

Lactée.  Le Nâa-Iloo rejoignit la sortie du système solaire à 133 fois la vitesse de la lumière en 

suivant un parcours emprunté par les autres vaisseaux extraterrestres, une sorte de vortex 

temporel qui formait ce que les savants terriens appelaient un trou de ver, en fait une voie qui 

évitait les objets les plus massifs, lesquels distordaient notablement l’espace-temps dans leur 

environnement. Tous les objets de l’univers étant en mouvement permanent. Mais le Nâa-Iloo 

n’alla pas plus avant dans cette voie. Il lança toute la puissance de ses générateurs de 

polarisation du 1
er

 Elément, et déchira instantanément dans un temps zéro la trame de 

l’univers perçu, créant autour de lui l’espace d’un temps infinitésimal un trou noir artificiel, 
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pour passer au travers d’un autre univers inter dimensionnel où les lois de la physique 

quantique n’étaient plus les mêmes, et celle de l’univers tridimensionnel annulées.  

 

***************** 

 

C’est à cette période qu’un astronaute fit son apparition devant les caméras de 

télésurveillance du site Neil Armstrong. Le personnel de la base lunaire crut rêver, très peu de 

temps, jusqu’à ce qu’ils réalisent que le major Robert Keys était celui qui frappait sur la porte 

du sas d’entrée. Personne n’avait vu la navette qui l’avait déposé.  

 

Dans les douze heures qui suivirent, une communication de la NASA précisa que les trois 

astronautes accidentés devaient retourner sur Terre, ramenée par une navette de la SEAway. 

Le personnel de la base se posa bien des questions, obéissant aux instructions, mais fut bien 

étonné de voir descendre une petite soucoupe de transfert portant le signe de la SEAway sur 

sa coque supérieure. Les chaînes TV distribuées mondialement et habituées à faire de 

l’audimat avec des guerres et des massacres en tous genres, se mirent très vite à guetter 

d’autres évènements. Le retour du major Keys totalement remis et plus blagueur que jamais, 

fit la joie des annonceurs publicitaires. Lui et le lieutenant Rodriguez, déposés en plein Camp 

David pour revoir leurs familles en toute tranquillité, et invités de la Présidente, ne 

contribuèrent pas à calmer l’ardeur des journalistes. Plus ils donnaient des informations, et 

plus les journalistes en voulaient d’autres. Laura Hathaway fut redéposée à Trois-Rivières, sur 

la base de la SEAway.  

La semaine suivante la NASA fit à nouveau parler d’elle quand elle rassembla les mêmes 

trois astronautes, plus douze autres venus de différents pays d’Asie et du Pacifique. Le même 

scénario se répéta quelques minutes plus tard, la même navette accueillant au centre spatial de 

l’ESA à Kourou, trois fois plus d’astronautes venus de l’Union Européenne et d’Amérique 

Latine. Russes, Chinois et Japonais furent réceptionnés sur leurs bases spatiales respectives. 

Enfin le Centre SEAway du Mali vit le départ des astronautes du Moyen-Orient et d’Afrique. 

La SEAway avait donné rendez-vous à l’astronaute israélienne au centre africain. 

Curieusement, personne n’y trouva rien à redire. Les avis de l’Amiral Nelland avaient été très 

précieux à l’ambassadrice du M2B. Le pays qui posa le plus de problèmes fut l’Irak, ou ce 

qu’il en restait.  

- Grâce à nos bonnes idées d’être toujours les plus malins, nous avons transformé cet Etat 

laïque en zone de guerre de religions, fit l’amiral Nelland. Et surtout entre deux tendances 

d’une même religion. Comme si on n’en avait pas eu assez déjà entre les protestants et les 

catholiques pendant des siècles. Maintenant on a les chiites et les sunnites. Si vous en prenez 

un des deux, vous vous mettrez tous les autres sur le dos. 

- Vous savez Kirck, combien je suis réticente à laisser des idées religieuses bornées guider 

le développement de nos projets. 

- Je comprends, répondit l’amiral, mais c’est plus qu’une question de religion. C’est une 

espèce de code invisible mais tenace pour se reconnaître entre groupes, et de décider qui est 

ami et qui ne l’est pas. Et grâce à cela, les dominants manipulent les dominés, à l’intérieur de 

chaque groupe. 

- Quand je pense à tout ce que nous avions fait pour aider ce peuple, avec notre site web du 

CDIC… Kawacatoose me manque, avoua soudain la jeune femme. 

L’amiral ne releva pas cette petite faiblesse d’une femme qui avait l’âge des filles à papa 

qui n’avaient rien à faire de leur vie, sinon à exhiber leurs anatomies et leurs misérables 
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partenaires sexuels. Il la voyait comme elle était, et non comme uniquement une autorité, et 

elle l’appréciait d’autant plus. 

- OK, vous voulez en prendre deux ? demanda-t-elle. 

- Oui, c’est la seule solution. Ou alors les laisser en dehors du coup. Et là vous les 

achèverez pour de bon.  

- Un Etat laïque n’est-il pas un Etat où toutes les religions sont libres de s’exprimer ? 

- Oui, je le crois. 

- Et quid des chrétiens et des juifs en Irak ? 

- Il en reste quelques familles. Pour elles la vie dans cette ambiance est très dure. Ils passent 

leur temps à se faufiler sans trop se faire voir. 

Le visage de mélodie s’éclaira. Le marin goûta ce moment. 

- Nous allons offrir quatre places à de futurs voyageurs du temps irakiens. Une place par 

religion ou tendance. Et je veux deux femmes sur les quatre. Donnez-leur 52 heures après 

notification pour décider qui. Passé ce délai, nous emmènerons ceux et celles qui seront prêts. 

Et dites leur bien que si un seul de leurs décideurs dort pendant ces 52 heures, au lieu de 

communiquer avec les autres, il aura affaire à moi… Et ils partiront depuis le Mali, comme 

les autres ! 

 

***************** 

 

La réunion suivante se tint avec Na-Tâa et Dah-Nâab, en plus de l’amiral. 

- Comment avez-vous fait pour sélectionner des volontaires ? questionna l’ambassadrice. 

- « Le Grand Conseil des Sages ayant décidé de nous renvoyer de nouvelles familles avec 

enfants sur le voyage retour du Nâa-Iloo, » exprima le commandant en second du New 

Jerusalem, « nous avons les moyens de mélanger les astronautes terriens avec ces familles. » 

- Tant que les astronautes terriens ne seront pas élevés au niveau spirituel acceptable pour 

New Jerusalem, il faudra les garder sur le Teel-Vhâ, ou les recaler, déclara Na-Tâa. 

- Donc vous avez privilégié les volontaires sans enfants ? 

- Non, dit Na-Tâa en anglais, mais ils ne pourront pas encore emmener les enfants sur 

Terre. Il y a trop de risques. 

- Je suis d’accord, fit Mélodie. 

- Nous avons sélectionné les volontaires ayant le plus d’expérience en civilisations 

difficiles à appréhender, rapporta Na-Tâa. Je les ai bien briefés sur l’état de décrépitude 

morale des habitants de cette planète. Au début il faudra les contenir dans les enceintes de la 

SEAway, au Mali et au Canada. Ensuite, si les gouvernements et les habitants les 

acceptent, nous pourrions envisager des séjours en immersion parmi les Terriens, de plus en 

plus fréquents. Il faut que les gens de la Terre comprennent que pour nous la vie et le respect 

de l’intégrité d’un être sont sacrés. 

- Cela risque de prendre du temps, remarqua l’amiral. 

- Je vais placer des agents de la sécurité des voyageurs du temps partout où nos frères et 

sœurs se déplaceront, répondit Na-Tâa avec un sourire qui en disait long.  

- Amiral Nelland, une remarque ? questionna l’ambassadrice. 

- Mélodie-Foo, vous êtes en train de faire un cadeau d’une valeur inestimable à cette 

planète. Je demanderai, avec votre permission, aux gouvernements concernés de déployer les 

moyens nécessaires pour compléter la sécurité assurée par Na-Tâa et ses agents. 

- Amiral Nelland, après Dieu, vous êtes seul maître à bord de la SEAway. J’ai vu vos 

projets de mettre en place un Conseil des Sages de la SEAway pour vous seconder. Bien 

joué ! Nous serons honorés d’y apporter quelques membres du M2B, suite à votre demande. 
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Sinon, notre rôle sera essentiellement technique, et pour élever le niveau de connaissances de 

cette planète, et surtout sa spiritualité. Vous ferez comme vous jugerez bon de la flotte à votre 

disposition, mais je vous recommanderais de ne pas trop assister les Terriens. Sinon vous 

risquez de détruire leur économie en les empêchant de travailler. 

- Je vous reçois 5 sur 5 Mélodie-Foo. La SEAway ne fera pas de cette planète une seconde 

Afrique. Je compte leur mettre la colonisation de Mars et New Jerusalem sous le nez, en plus 

d’un développement significatif de la Lune et du port spatial pour les chantiers des vaisseaux 

terriens. Et je vous promets que mes navettes ne seront pas là pour leur servir de taxis 

spatiaux. Ils ont intérêt à faire tourner leurs usines et leurs économies à plein régime. 

- Et la protection de l’environnement ? questionna Mélodie. 

- En ce qui concerne la SEAway, ce sera très simple. Ceux qui pollueront seront hors 

course. Dah-Nâab veut offrir l’hospitalité du New Jerusalem à des spécialistes terriens des 

questions environnementales. Nous pensons que cela pourrait les motiver. Surtout quand ils 

verront les jardins intérieurs du vaisseau. Et les Deux Bleues en visite virtuelle et 

holographique ! 

Mélodie regarda ses compagnons. Elle se sentait bien. Jusqu’à présent, elle avait 

correctement rempli sa mission. Elle pensa à Mark Lewis, aux combats à la SEAway de 

Tombouctou, et une ombre passa sur son visage. Plus que jamais elle se sentait proche de ses 

deux parents, Nâa-Iloo et Lou-Nâa. Avant de s’endormir, elle regarderait encore une fois les 

enregistrements que son père et Kawacatoose lui avaient fait parvenir par le retour du 

vaisseau intergalactique. Sa mère ne savait encore rien. Elle était en ce moment même dans la 

galaxie appelée Andromède par les Terriens.  

 

***************** 

 

Mélodie-Foo emprunta une bulle de transport et traversa une grande partie du New 

Jerusalem. Elle arriva dans une zone où s’affairaient des voyageurs du temps occupés à élever 

des cellules souches. Le M2B maîtrisait parfaitement les techniques du clonage mais avait 

établi des règles éthiques très strictes en cette matière. C’était d’ailleurs un point sur lequel ils 

étaient en désaccord avec certaines autres civilisations extraterrestres. Mélodie-Foo salua les 

scientifiques qui étaient aussi des médecins. Puis elle passa au travers d’un mur de lumière 

derrière lequel l’atmosphère était en totale apesanteur, ce qui eût été normal, considérant que 

le vaisseau était dans l’espace sidéral. 

- Comment allez-vous ? questionna l’ambassadrice en guise d’introduction, alors qu’elle 

était maintenue informée à tout moment de l’état de leur invité.  

- Je me sens mieux encore qu’avant mon départ en mission, répondit le capitaine Chevreux. 

J’ai presque honte. Je sais que ma famille doit se faire tout de même du souci, mais ici j’ai vu 

et fait des choses tellement extraordinaires, que j’ai oublié le temps qui passait. 

- Ne vous inquiétez pas Capitaine, votre famille est tenue informée de votre santé et de vos 

progrès. Nous sommes en liaison permanente avec les autorités françaises et européennes.  

A cet instant, le lieutenant Haleb entra à son tour dans la grande pièce en forme de cocon. 

L’ambassadrice et le capitaine se déplaçaient entre sol et plafond devant une baie vitrée, où ce 

qui y ressemblait. Mélodie s’amusait à faire tournoyer son corps comme une toupie. Janet 

Haleb les regarda qui évoluaient comme des enfants dans une garderie. 

- Je ne savais pas que vous étiez là, dit celle-ci. Je ne voudrais pas déranger… 

- Restez Lieutenant, parler français me fait beaucoup de bien, dit Mélodie. 

- A moi aussi, ajouta le capitaine. 

- Je vois que vous allez mieux mon Capitaine. 
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- Appelez-moi Eric, vous voulez bien ? Nous sommes à combien de kilomètres de la Terre, 

Mélodie-Foo ? Non, ne me le dites pas. Je vais attraper mal à la tête, fit-il en plaisantant. 

- Justement, j’ai une nouvelle pour vous deux. Regardez bien Saturne, car dans peu de 

temps actuel, nous allons faire un saut temporel et nous placer en orbite de Mars. Ce qui va 

réduire considérablement ce nombre de kilomètres qui nous sépare de la Terre. Je vous invite, 

si les médecins vous le permettent, à venir assister à la manœuvre du New Jerusalem sur la 

passerelle de commandement, aux ordres de l’Amiral Nelland.  

Le capitaine Chevreux fit un sourire : 

- L’Amiral est venu me voir plusieurs fois. C’est un homme extraordinaire. Comme tout 

ici, ajouta l’officier. Nous avons des conversations, malgré mon anglais technique et c’est 

même Elektra qui nous a parfois servi de traductrice. Incroyable. Il m’a… comment dire… 

interrogé pour savoir dans quel état d’esprit je me trouvais après m’être rendu compte de tout 

ceci… l’espace, ce vaisseau fabuleux, votre peuple Mélodie-Foo. Vos concitoyens sont 

incroyables. Je sais bien que pour eux nous sommes à la limite d’être des débiles, mais ils 

nous respectent.  

- Vous êtes loin d’être des débiles, Eric, mais vos peuples ont été trompés pendant des 

siècles, et quand l’occasion s’est présentée d’en savoir plus et d’évoluer, certains dirigeants 

très mal avisés ont préféré vous laisser dans l’ignorance, pour votre plus grand bien, vont-ils 

vous dire. Voyez-vous, à partir du moment où vos autorités estiment que vous devez rester 

dans l’ignorance pour votre bien, il ne nous appartient pas à nous, les extraterrestres, d’aller à 

l’encontre de leur jugement. Notre règle fondamentale est « jamais sans le consentement de 

l’autre ». Vos autorités n’ont jamais consenti.  

- Et les histoires avec les EBEN ? questionna Janet Haleb. Parce que maintenant je sais 

tout. J’ai posé toutes les questions, et j’ai eu toutes les réponses, y compris les informations 

relatives à votre visite sur Serpo et sur leur planète mère.  

- Les gens de la zone 51 ont fait un marché avec les EBEN. Ils ont signé des promesses, et 

bien sûr ils ont trahi ces promesses. Mais comme les EBEN sont aussi entrés dans un jeu de 

tromperie qui excluait toutes les autres nations de la Terre, je pense personnellement qu’ils ne 

peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes de s’être fait… 

- Baisés ! déclara le capitaine Chevreux, qui pour rien au monde ne renoncerait à son franc 

parlé.  

- Moi je les trouve un peu gonflés de s’opposer à la tromperie, comme ils le déclarent, fit la 

lieutenant. Mais c’est vrai que comparé à ce que les gens du gouvernement américain de 

l’époque ont fait… J’ai visionné l’entretien avec vos parents et le professeur Reesham des 

dizaines de fois, Mélodie-Foo. Bien avant d’intégrer la DGSE. Je connais toutes les répliques 

par cœur. Et je me souviens de la déclaration de votre mère, Nâa-Iloo, à propos des bâtards de 

la planète Terre. Je suis d’accord avec elle ! Je ne parle pas pour vous, Eric. 

- J’espère bien ! Mais je comprends.  

Mélodie-Foo regarda Saturne et ses anneaux par le hublot artificiel. Une information 

instantanée par rapport à l’environnement du vaisseau-mère. Ils respectèrent son silence 

jusqu’à ce qu’elle se retourna : 

- Je pense à Mark Lewis. Je l’ai vu être touché en direct, comme si j’étais auprès de lui. 

Mais c’est auprès de vous qu’il est parti pour une autre densité de notre monde. Le fait que 

vous ayez recueilli ses dernières paroles, pour Galatea, Céline, et surtout Nâa-Iloo… Je vous 

suis très reconnaissante, Janet. C’est votre courage qui vous a placé à ses côtés dans ce 

moment crucial. Et vous aussi, Eric… Je ne crois pas au hasard. Pour nous le hasard est une 

explication commode pour justifier un manque d’intelligence analytique. J’en ai parlé avec 

Na-Tâa, et elle dit que c’est un signe. 
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- Moi aussi je crois aux signes, fit Janet Haleb. 

Mélodie sourit. 

- Tous les deux, vous n’êtes pas de la SEAway, mais New Jerusalem vous a autorisé à 

entrer car je lui ai demandé de vous considérer comme des invités. Il n’appartient qu’à vous 

de décider de ce que vous ferez de votre avenir professionnel, mais je voudrais que vous 

sachiez que je vais étendre votre statut d’invité de façon permanente. Ainsi, cela vous donnera 

un accès privilégié à New Jerusalem. Et je pense que cela sera utile un jour. Je me fie aux 

signes. 
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La levée du voile 

 

 

 

Les Américains avaient toujours su tirer leur épingle du jeu depuis le crash de Roswell. Du 

moins le croyaient-ils. Au fil des années, ils avaient réussi à faire des progrès significatifs 

avec la race extraterrestre qui avait commis la bêtise d’entreprendre des missions mal 

préparées, lesquelles avaient tourné au désastre pour eux, avec des vaisseaux crashés et des 

équipages tués. Mais le pire fut sans doute que tous les membres d’équipage n’avaient pas été 

tués, et celui qui était tombé dans les mains d’une nation rendue paranoïaque par la menace 

nucléaire soviétique après une terrible guerre mondiale, se retrouva dans une situation pire 

qu’un prisonnier de guerre. Ils oublièrent tout simplement que les visiteurs extraterrestres 

traités comme des prisonniers de guerre… n’étaient pas en guerre contre l’Amérique. Enfin, 

pas encore. Le prisonnier extraterrestre finit d’ailleurs par mourir, et lorsque les visiteurs 

vinrent récupérer son corps, on assista alors à une grande parade d’OVNIs au-dessus de 

Washington. Cela se passa en 1952. Les journalistes informèrent alors l’opinion publique 

américaine, puis se rendormirent, anesthésiés par l’argent et le pouvoir obscur. Dès 1952, on 

forma un gouvernement secret, qui devint un gouvernement satellite, lequel disposa des 

moyens d’endormir les consciences, soit par l’argent, soit par la menace, soit par le meurtre 

pur et simple.  

 

Entre temps, un président et général à 5 étoiles avait refusé l’offre faite par une civilisation 

extraterrestre, celle d’aider les Terriens à condition qu’ils deviennent des êtres plus spirituels. 

Mais quelle réponse pouvait-on attendre d’un militaire américain formé à l’église rigoriste, et 

quelle idée saugrenue que de lui demander de devenir plus spirituel ? La bombe atomique, 

voilà quelle était la réponse spirituelle des bons croyants américains. 

 

En pleine guerre froide, les Etats-Unis mirent en place les prémices de ce qui allait devenir 

une deuxième guerre froide au 21
ème

 siècle, un conflit interplanétaire avec les extraterrestres, 

et un conflit armé non pas entre des pays, mais entre des groupes ou nations ayant des niveaux 

de connaissance différents ou des opinions divergentes. Le Général Eisenhower comprit avant 

de quitter le pouvoir qu’il avait mis en place un système qui échappait aux fondements voulus 

par les Pères Fondateurs des Etats-Unis, un système qu’Abraham Lincoln n’aurait jamais 

toléré. Pour comprendre comment fonctionnaient les gens du monde souterrain lié aux 

extraterrestres, il fallait tout simplement s’imaginer que le gouvernement satellite eut été placé 

sur une autre planète. Toute la zone de Groom Lake et d’autres bases toutes aussi secrètes, 

furent considérées comme faisant partie d’une autre planète que la Terre. Cela devint si vrai, 

que les agences de renseignement comme la NSA, la DIA, l’AFOSI, le DoD, le NRO, et bien 

sûr la fameuse CIA ou le FBI, sans oublier les forces armées se mirent à fonctionner avec des 

équipes compartimentées, pour le gouvernement satellite, en d’autres termes pour des gens 

mentalement situés sur Mars. D’ailleurs les Etats-Unis avaient tellement de nids d’espions 

qu’à la fin, on était en droit de se demander si quelqu’un tout en haut savait encore qui faisait 

quoi. Pour comprendre leur fonctionnement, il suffisait de regarder à la TV un programme 

bien connu appelé « Star Gate ». Des gens au-dessus de toutes les lois, qui jouaient avec les 

extraterrestres et sauvaient la planète à chaque feuilleton hebdomadaire. Mais dans la vraie 

vie, les gens mouraient, se suicidaient, étaient torturés, enlevés, mutilés, et personne ne 
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sortirait vainqueur et héroïque d’une tromperie honteuse qui maintenait des milliards 

d’individus dans l’ignorance et l’angoisse de cette ignorance. Même les feuilletons de Star 

Gate avaient envisagé l’annonce de la révélation aux civils, car ce jour viendrait forcément. 

Les réalisateurs de Hollywood ne consacrèrent pas un seul épisode à montrer que pendant que 

les héros sauvaient le monde, des millions d’enfants mourraient par ce que les héros 

satisfaisaient leur égo à garder secrètes toutes les avancées qui auraient pu les sauver. Car les 

humains n’avaient pas pour vocations d’être traités comme des singes, ou des esclaves à la 

solde d’une élite. Les gens de Groomlake n’avaient finalement que peu de considération pour 

les autres humains non-initiés. Combien de fois les Marines, ces soldats si souvent utilisés 

comme des légionnaires romains, n’avaient-ils pas engagé leurs propres vies pour sauver des 

populations qui leur étaient étrangères ? Mais ils étaient parmi eux, parmi d’autres humains 

qui souffraient, et nombre d’entre eux ne pouvaient rester insensibles et ne pas s’engager pour 

sauver des inconnus. Les gens de la zone 51 étaient en dehors du monde, toisant quelques 

extraterrestres, sur des centaines de milliards de galaxies. Pour les Sentinelles du Grand Voile 

une chose était sûre : un Marine au milieu d’un conflit avec son QI de 105, était beaucoup 

plus proche de Dieu qu’un grand cerveau, fut-il général, exploitant son QI de 160 dans un trou 

de la Zone 51, ou d’ailleurs.    

 

Mais le pire du pire, fut l’engagement et la conduite de la politique de la plus puissante 

nation de la planète Terre, aux commandes de gens agissant en dehors de tout véritable 

contrôle démocratique, la seule raison d’exister des Etats-Unis. Sans la démocratie garantie 

par la Constitution issue de l’Independence Day, les 50 Etats unis qui formaient ce pays 

n’avaient plus de raison de rester ensemble. Le fait que les initiés de Groomlake se seraient 

sentis comme étant sur une autre planète aurait pu être une bonne chose, si toutes les 

technologies aliènes étaient, soit restées sur cette planète virtuelle, soit données à l’ensemble 

des nations de la Terre. Ce qui ne fut pas le cas. La Zone 51 fut de plus en plus infiltrée, et 

sujette à des exfiltrations d’informations secrètes. Un virus, le pire virus de toute la race 

humaine s’infiltra aussi dans la Zone 51, celui du fascisme et des thèses élitistes fascistes.  

Des luttes internes dans le complexe militaro industriel y incluant une agence de 

renseignement, conduisirent ainsi à l’assassinat du ministre James Forrestal, puis des frères 

Kennedy pour des raisons différentes mais liées, de Marilyn Monroe que l’on aida à se 

terminer plus vite, et de bien d’autres personnes dont les consciences s’éveillaient, se rendant 

compte qu’il était grand temps, dans la plus belle et plus grande auto proclamée démocratie 

du monde, que se lèvent des dissidents, comme en Union Soviétique. Les dissidents du secret 

eurent des accidents, ou bien leurs familles, des crises de folies contrôlées dans des goulags 

secrets, ou servirent de cobayes à des expériences interdites par l’éthique la plus rudimentaire. 

D’autres disparurent purement et simplement.  

Mais à côté de cela, pour justifier tout cela, il y eut des contacts « secrets » avec les 

extraterrestres, de plusieurs races. Coïncidence ? Non, ceux qui s’étaient crashés finirent par 

accepter un programme d’échange qui prit le nom de projet SERPO. Douze astronautes 

américains, dont deux jeunes femmes, acceptèrent de « disparaître » officiellement sur Terre, 

afin de rejoindre un vaisseau mère, emportés par une navette spatiale EBEN – le nom qu’ils 

avaient donné aux « petits gris » – qui les emmena vers une planète devenue planète Serpo, à 

plus de 38 années-lumière de la Terre. Cela se passa en 1965, et pendant les quarante ans qui 

suivirent, on laissa les cerveaux les plus brillants de la Terre continuer à penser qu’il n’était 

pas possible de dépasser la vitesse de la lumière. Tous les astronautes des programmes 

lunaires officiels se sentirent mal à l’aise, sachant très bien que les extraterrestres leur 

tournaient autour, et que les premiers à avoir quitté la Terre étaient les 12 du projet SERPO, 
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quatre ans avant les pas historiques de Neil Armstrong. Et le reste de l’humanité, la plus bête 

et la plus monstrueuse de la galaxie appelée Voie Lactée par elle, resta ce qu’elle était, un 

troupeau de singes évolués incapables de communiquer B2B, Brain to Brain, pour qui il 

devint évident que B2B signifiait Business to Business. Comme ils avaient raison ! ;o( 

D’ailleurs, le lieu qui deviendrait symbolique pour les siècles futurs faisait référence au 

commerce mondial, car il s’appelait le World Trade Center. Et jamais la conspiration du 9-11 

ne serait oubliée, enterrée, effacée. Ce jour-là, plusieurs agendas se croisèrent. Celui d’un 

gouvernement informé de ce qui se préparait mais qui laissa faire, celui de terroristes 

manipulés qui se croyaient en situation de domination mais qui étaient en réalité manipulés 

par un plus grand pouvoir de l’information secrète, et enfin celui de ceux qui détenaient le 

véritable pouvoir : les extraterrestres. Le prochain coup serait encore à l’initiative des 

extraterrestres, les EBEN de Zeta Reticuli, et ce serait le coup fatal.  

L’Elite n’aurait plus que deux options : tromper encore et toujours et les Etats-Unis 

voleraient en éclats, ou bien mettre fin à la tromperie et établir une transparence totale, 

comme l’exigeraient les citoyens trompés pendant des générations. Mais pardonner serait de 

l’ordre de l’impossible, et il faudrait des générations pour s’en remettre. Aucun des dirigeants 

initiés de la planète Terre, fussent-ils de la meilleure volonté, ne pouvaient comprendre ce qui 

allait se produire. La somme de toutes les souffrances du Peuple de France, depuis la 

Révolution du 14 juillet 1789 qui établit les Droits de l’Homme et du Citoyen jusqu’à 

l’élection du Général de Gaulle comme président de la V
ème

  République, en passant par deux 

guerres mondiales, ne serait rien comparé à la Révolution qui allait se produire en ce début de 

21
ème

 siècle à l’échelle d’une planète avec cinq milliards de pauvres, et la menace d’une 

extinction écologique. Et cela se produirait en quelques années, car la technologie, la 

communication globale, et les extraterrestres allaient accélérer le cours des évènements. 

L’appauvrissement de la spiritualité face à la domination des élites égoïstes et sans scrupules 

ferait le reste.     

 

Certains extraterrestres dont les Reticuliens utilisaient une méthode bien à eux pour évaluer 

le degré d’intelligence d’une espèce. Ils se référaient à sa capacité à anticiper le temps, donc à 

mettre en place sous forme d’anticipation les conséquences futures d’actes présents et passés. 

Ainsi ils comparaient les espèces animales selon leur habilité à tendre des pièges à nourriture 

ou à patienter la venue d’une proie dans un futur plus ou moins proche ; également la capacité 

de préparer des conditions d’abris qui anticipent sur les saisons. Même si aucune espèce 

animale n’était capable de penser le futur, nombreuses étaient celles qui composaient avec 

l’écoulement du temps. L’être humain était en haut de cette pyramide, mais quand les EBEN 

constataient les vues à court terme de ces derniers, ils étaient très vite fixés. Mélodie-Foo, en 

mettant en pratique la méthode des EBEN aurait eu un grand sourire en repensant aux plans 

d’invasion de l’Irak qui démontrèrent la grande intelligence de ces initiateurs. Alors que les 

Soviétiques faisaient des plans à 5 ans, les multinationales américaines à 2 ans, les ménages 

sans le sou à deux mois, les sans travail à 8 jours, les pauvres à 24 heures, et enfin les joueurs 

de casino à moins de 60 secondes, les EBEN faisaient des plans qui se calculaient en siècles, 

comme ils aimaient le rappeler en ayant diffusé leur mesure du temps que l’on appela le 

calendrier maya. Les enfants du Monde des Deux Bleues faisaient des prévisions en dizaines 

de siècles.    

 

***************** 
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Dès le début de leurs problèmes les extraterrestres de Zeta Reticuli abandonnèrent 

volontairement un des leurs, un sur 17 milliards, pour en faire un agent infiltré et obtenir des 

informations. La ruse prit si bien que très vite les Américains avides de nouvelles 

technologies et de moyens militaires, pour se protéger de menaces opportunistes, en 

conclurent que le mieux était de communiquer… secrètement. Qui pouvait s’imaginer qu’il 

aurait suffi à un pilote ou un mécanicien d’un vaisseau spatial extraterrestre de dire « rendez-

vous, je suis votre nouveau leader », pour que tout le monde le croit ? Des Romains face à un 

pilote de la Navy tombé par accident au milieu du Colisée deux cents ans avant Jésus Christ et 

qui aurait dit « je viens du ciel! » ;o((  Et le jeu commença ! 

 

Il y avait deux façons de se procurer de la technologie et des connaissances aliènes. Leur 

piquer des vaisseaux écrasés, quitte à les encourager un peu à avoir des problèmes, et par les 

échanges entre parties. Que pouvait-on bien donner à ceux qui pouvaient tout prendre, sans 

demander la permission ? De l’or, des Dollars, des diamants, des plantes ou des animaux 

rares ? Ou bien des spécimens humains et des bases ???  

Enfin, les autres races, informées par les Reticuliens et tous les autres, vinrent de plus en 

plus nombreuses tourner autour de la Terre. Le gouvernement satellite diffusa l’idée dans les 

cercles ufologues qu’ils contrôlaient par les agences d’espionnage, que « si » des 

extraterrestres pouvaient exister, et venir sur Terre, c’était les essais nucléaires qui les 

attiraient. Tout le monde comprenait bien que dans un univers qui n’est rien d’autre que de 

l’information, il était peu probable que les extraterrestres communiquent entre eux !! ;o) 

Quelle évidence ! 

Les gens si qualifiés du gouvernement satellite avaient réussi à convaincre les 

gouvernements démocratiques successifs, que la Terre était menacée. Et qu’ainsi il fallait de 

l’argent, toujours plus d’argent et de moyens, pour mener la guerre secrète, et garder le secret. 

Le même phénomène que celui qui se produisit quand les agences devaient mesurer la menace 

soviétique, puis la menace irakienne. Quelle serait la suivante ?  

Le gouvernement satellite alla même jusqu’à s’imaginer qu’ils pourraient continuer de 

manœuvrer les visiteurs venus d’autres étoiles. Pauvres Martiens virtuels, tombés dans la pire 

des faiblesses : la vanité.  

 

Comment des irresponsables sans valeurs morales dignes de celles du M2B, qui avaient 

encouragé la guerre du Vietnam, ou laissé faire Pearl Harbour en écartant à temps les porte-

avions, auraient-ils pu vaincre des civilisations avec des siècles d’avance de connaissances ?  

Mais il y avait des encouragements à la politique du secret. Plus les extraterrestres venaient 

de partout, et plus ils avaient des accidents, laissant à chaque fois leurs vaisseaux navettes à la 

merci du gouvernement satellite. Bonne affaire pour eux. Et puis, il y avait aussi les avancées 

technologiques, notamment dans le domaine des armements et de l’énergie renouvelable, car 

inépuisable. Mais un remède contre le cancer, les maladies rares, les pollutions, la bêtise de 

cerveaux incapables de communiquer B2B… Il ne fallait pas trop rêver. Comment des gens 

qui étaient responsables de centaines de milliers de morts pour du pétrole, auraient-ils pu 

mettre au point un vaste plan d’équipements collectifs planétaires en ayant recours à l’énergie 

contenue dans le sub atomique, la fameuse « zero point energy » ?    

 

Et puis, comment, à quel prix, et en combien de temps Français et Britanniques auraient-ils 

pu construire et faire voler Concorde, s’ils avaient dû le faire dans des bunkers secrets du 

Plateau d’Albion ? Comment se seraient faits les financements d’un tel projet ? Comment les 

Français champions du nucléaire civil auraient-ils pu développer leurs générations de 
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centrales et leurs connaissances, si toute forme de centrale eut été conservée dans un bunker 

secret situé sous les Pyrénées ?  

Les ufologues, moins crédules que les citoyens moyens, les personnes victimes 

d’enlèvement et de manipulations génétiques jamais protégées par les autorités, finirent par se 

débrouiller tout seul, de plus en se protégeant des services secrets du gouvernement satellite. 

Les pauvres gens du peuple avaient ainsi deux ennemis, les extraterrestres, et leurs propres 

autorités, secrètes ou pas.  

 

Certains pays pratiquèrent une approche totalement différente, gardant le secret pour ne pas 

affoler les populations, mais protégeant systématiquement les citoyens en laissant faire les 

autorités non initiées. Ces pays étaient essentiellement européens, la France notamment. Mais 

pour les Américains, les Français étaient une bande d’originaux un peu idiots, mais très 

gentils quand il s’agissait de foie gras, de vin rouge, de Champagne, de parfums et autres 

plaisirs. Ils gardaient surtout, depuis l’expérience du Général de Gaulle, une méfiance 

naturelle vis-à-vis de ces gens si peu reconnaissants, qu’avant même la fin de la 2
ème

 guerre 

mondiale gagnée grâce à eux, ils réclamaient leur totale indépendance. Que les Français 

marquent un attachement affectif très profond pour les soldats américains qui avaient 

combattu sur le sol de France, et revendiquent en même temps cette indépendance garante de 

leur liberté, cela n’était pas compris. 

Ce pays nouveau érigé en civilisation prétentieuse qui prenait de plus en plus une allure 

d’empire, oublia un détail de l’histoire, un tout petit détail : la France était le pays où un 

certain Saint Suaire était réapparu, où une jeune fille fut contactée par une entité venue du 

plus haut niveau de conscience spirituelle, où des hommes du monde entier avaient donné leur 

vie pour qu’elle reste libre, indépendante, et non soumise à aucune tyrannie. La France avait 

offert la Statue de la Liberté qui regarda les tours du World Trade Center tomber sous les 

coups des assassins et des conspirateurs. La France était toujours là, après une quinzaine de 

siècles. La France avait soutenu l’Independence Day. La France était donc le symbole de 

l’indépendance, la sienne, celle de l’Europe, celle de la Terre en référence à sa Déclaration 

des Droits de l’Homme et du Citoyen.   

 

Ce virus de l’indépendance et de la liberté se propagea à toute une zone géographique où la 

diversité des cultures, des langues de communication, des religions, et des origines ethniques 

dépassaient tous les entendements. Ceux qui s’étaient entretués durant des dizaines de siècles 

n’avaient plus qu’une idée : vivre ensemble et en paix. Ainsi s’était développée l’Union 

Européenne. 

 

Dans la même courte période de l’histoire de l’humanité, curieuse coïncidence, les Etats-

Unis totalement éloignés du monde musulman géographiquement, se retrouvèrent peu à peu 

submergés par la menace islamiste, et cela en raison de leur appétit démesuré pour une 

énergie fossile : le pétrole. La religion implantée six siècles après la venue d’un certain Jésus 

de Nazareth, avait déjà causé des dégâts innombrables. Guerres de religions, croisades 

entraînant les Chrétiens à se renier eux-mêmes ainsi que leur guide spirituel en massacrant 

d’autres Terriens, mise en place de structures politiques à caractère religieux pour mieux 

mener le combat des idées. Des idées hautement spirituelles, cela allait de soi ! Un point 

commun semblait avoir été trouvé entre toutes les religions monothéistes, la place inférieure 

de la femme.     
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Comme Nâa-Iloo sous l’identité de Cathy Gorstein l’avait si bien noté, les papes et leurs 

cardinaux ne s’étaient jamais gênés pour garder les femmes dans le rôle inférieur de bonnes 

sœurs. Ils oubliaient une seule information, une seule connaissance, la plus essentielle : Marie 

de Nazareth, leur « Commander in Chief » en quelque sorte, la seule entité à être revenue sur 

Terre pour manifester son pouvoir… était une femme.  

 

Durant leur mission de renseignement sur Terre, les Gorstein n’avaient pas seulement 

éduqué leur fille Mélodie pour qu’elle devienne la représentante du M2B en ce bas monde. Ils 

avaient aussi approché de nombreux dirigeants politiques, militaires et religieux. Aucun 

d’entre eux ne se douta jamais être en présence d’extraterrestres. Mais surtout, aucun d’entre 

eux ne réalisa que les Gorstein, et tout spécialement Cathy la psychiatre, fouillait les recoins 

les plus secrets de leurs cerveaux au même moment. Jouer aux petits malins qui se croient tout 

permis grâce au mensonge et à la tromperie n’était pas dans les cordes intellectuelles des 

singes évolués appelés « humains ».  

 

Les EBEN comprirent très vite tout le parti qu’ils pourraient tirer d’une situation où leur 

principal interlocuteur, les forces armées américaines et un gouvernement secret hors du 

contrôle du pouvoir démocratique, ne verraient jamais l’enjeu principal de leurs visites. 

Curieusement on laissa entendre sur la toile Internet par le biais d’un site appelé « serpo.org » 

que les EBEN suggérèrent qu’ils savaient des choses qui s’étaient produites deux mille ans 

auparavant, et qu’ils étaient là, sur Terre, à ce moment-là. Sans pouvoir donner plus de 

détails. Pauvres gens de Zeta Reticuli, devenus amnésiques eux aussi, et ne disposant pas de 

la moindre caméra ! Après avoir monté une telle opération qui avait pris 34 ans ! ;o) 

Par contre, ils semblaient avoir été absents au moment où un certain Ange Gabriel entrait 

en contact avec un homme de quarante ans apparemment très tranquille, dominé par une 

femme plus âgée que lui et officiellement sa patronne. Il venait souvent se réfugier dans une 

grotte pour méditer. Il s’appelait Mahomet. Etrange coïncidence. 

Etrange coïncidence aussi que les astronautes américains constatèrent : leur séjour de dix 

ans comme prévu sur une planète d’un autre système solaire, avait en fait duré treize années. 

Un décalage temporel de 30 pour cent dû à la différence de fluidité du temps dans les deux 

systèmes solaires. Curieusement, en ôtant 30 pour cent de temps à deux mille ans, on obtenait 

l’an 600 environ, soit le moment où un certain Mahomet reçu la visite d’un ange du ciel qui se 

présenta comme l’Ange Gabriel.   

 

Les Reticuliens ne mirent pas très longtemps à comprendre tout ce que les Terriens leur 

cachaient. Car ils interrogeaient leurs geôliers ou leurs contacts, et transmettaient leurs 

rapports. Leurs questions n’étaient pas celles qu’ils posaient si naïvement, mais celles qu’ils 

sondaient au plus profond des cerveaux qu’ils scannaient à l’insu des Terriens. Les 

Américains du gouvernement satellite n’avaient que des idées matérielles en tête. La 

technologie, l’argent, le pouvoir, la domination, les armes, la défense qui en fait aurait 

consisté à détruire tous ceux qui s’opposaient, voilà quels étaient les moteurs de motivation 

des Terriens. Et surtout ils étaient dominés par la peur de tout ce qu’ils ne comprenaient pas, 

réalisant très vite qu’ils ne comprenaient pas grand-chose face aux extraterrestres.  

Les Reticuliens avaient une autre motivation que tout ce qu’ils avaient admis jusqu’à 

présent, un but secret totalement ignoré des Terriens trop stupides. Et ce but s’inscrivait dans 

une dimension spirituelle et politique inimaginable par des chefs de recherche scientifique, 

des généraux et autres colonels membres de services secrets, et des profiteurs du système 

capitaliste libéral.  
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Mélodie Gorstein avait compris tout l’enjeu que représentait la Terre pour leurs voisins 

dans la Voie Lactée. Ils ne s’étaient pas attelés à la tâche d’examiner les Terriens en leur 

faisant subir toutes sortes d’examens, pratiquant le clonage sur des embryons de fœtus, 

prélevant du sperme ou des ovules plus tard réimplantés, puis retirés pour les cultiver, dans le 

seul but de comprendre pourquoi les Terriens étaient dégénérés. Car ces derniers ne 

communiquaient pas par la pensée entre eux. Ils avaient aussi un autre but : celui d’améliorer 

leur propre espèce afin que celle-ci puisse survivre dans un environnement hostile à leurs 

corps : celui de la Terre ! 

 

Car à l’inverse, les Terriens avaient un ADN qui leur permettrait de visiter d’autres 

mondes, et même de s’acclimater.  

 

Mélodie s’en était entretenue avec la Présidente des Etats-Unis, lui demandant de révéler la 

vérité au sujet des échanges d’astronautes avec les Reticuliens. Elle lui avait montré un 

enregistrement holographique de la tombe de la dernière astronaute restée sur la planète du 

projet SERPO, près de la petite construction qui fut sa dernière demeure, à plus de 38 années-

lumière de la Terre, dans le système stellaire de Zeta Reticuli. Les EBEN avaient respecté ses 

dernières volontés. Ils respectaient cette femme qui avait volontairement choisi de rester avec 

eux, plutôt que de retourner parmi les siens, et dont ils avaient envoyé une dernière photo 

dans le crop circle de Chibolton en août 2001, quelques jours avant le 9-11. Ils savaient bien 

qu’elle avait transmis un dernier message à leur insu, croyait-elle, à la Terre en dissimulant 

son message destinés aux Humains dans les lettres majuscules du crop circle de Crabwood, 

dessiné en août 2002. L’année précédente, en 2001, les EBEN s’étaient amusés à renvoyer le 

message d’Arecibo de 1974 en répondant et en donnant leurs coordonnées, tout en y ajoutant 

le visage de l’astronaute américaine. Leur message était clair : « vous êtes des menteurs idiots 

qui trompez votre humanité toute entière pour votre propre intérêt. Certains d’entre vous se 

donnent du mal pour tenter d’établir un contact extraterrestre et prouver l’existence d’une vie 

extraterrestre, alors que votre propre astronaute est sur une de nos planètes. Nous détenons la 

vérité. Nous sommes le pouvoir. » 

 

L’astronaute américaine envoya son dernier message contenu dans les majuscules du 

fichier ASCII tenu en main par un Reticulien. Le fameux mot « EELRIJVE » avait été 

déformé pour faire comprendre que les majuscules avaient un sens. EELRIJVE, un 

anagramme de « JEER EVIL », « huez le Mal ». En réaction au 11 septembre 2001. Puis elle 

mourut en présence de sa seule amie, une femme EBE qui resta toujours sa meilleure amie. 

Ce fut sa dernière communication avant de s’éteindre dans l’univers des cordes, à plus de 38 

années lumières de son pays natal, soit environ à 362.000 milliards de kilomètres de la Terre.  

 

Sur Terre, des photos du message dans le crop circle avaient été prises, et diffusées sur 

toute la Terre grâce à l’Internet. Tous les ufologues tentèrent d’analyser le message, le 

pourquoi du comment, sans réaliser qu’il concernait le 11 septembre 2001. Et pourtant ils 

avaient reçu la photo de la messagère l’année précédente dans un autre crop circle. D’autres 

humains, des journalistes d’investigation cette fois, refusaient de croire que des Boeing 757 

s’étaient liquéfiés ou désintégrés, ne laissant pas même la trace d’une montre à un poignet, 

pas un morceau de corps humain carbonisé, rien. Comment auraient-ils pu s’imaginer que des 

extraterrestres avaient intercepté les avions et sauvé les passagers considérés comme devenus 

fous ? 
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Le message secret de la femme médecin astronaute contenu dans celui des EBEN donnait la 

réponse, toutes les réponses, à toutes les questions. Les 54 lettres majuscules mal placées ou 

abusives donnaient une phrase parfaite : FOOL PASSENGERS IN CLOCK LOOP. EBEN 

AVOIDING ME. I DIE. PROJET (en français) SERPO.   

 

La dernière astronaute survivante sur la planète Serpo était une métisse représentant les 

minorités américaines. Son père avait été tué au combat durant la deuxième guerre mondiale 

en Europe. Elle ne l’avait pas beaucoup connu. Sa mère l’avait élevée comme elle avait pu, 

mais était morte elle-aussi. Sans ressources pour entreprendre des études, c’était l’armée qui 

lui avait donné les moyens de s’instruire aux niveaux supérieurs, en médecine. Elle avait 

travaillé dur, très dur. Elle était vaillante, et dans sa tête il y avait deux héros qui la guidèrent 

dans ses décisions. Son père dont elle se faisait une idée, et l’homme qui avait rendu sa 

participation au projet SERPO possible. Cet homme s’appelait John Fitzgerald Kennedy, 

35
ème

 Président des Etats-Unis. Lorsqu’ils flinguèrent le Président Kennedy comme moins 

qu’un chien, la jeune femme usa des enseignements acquis à l’armée, et dissimula ses 

sentiments. Elle les emporta avec elle, sur une autre planète, d’un autre système solaire, et une 

fois là-bas, elle sut très vite que jamais elle ne reviendrait sur une planète de salauds comme 

la Terre. Elle entretint des contacts de plus en plus intimes avec les EBEN, partageant leurs 

idées. Mais surtout, elle fortifia ses propres idées, faites des rêves inspirés par son père absent, 

mort pour sauver la liberté et combattre les tyrans, et des autres rêves inspirés par John 

Kennedy à toute une nation, surtout les minorités méprisées ou opprimées.  

 

Etrangement, la culture des Reticuliens influencée par celle des astronautes américains, et 

surtout les deux qui restèrent sur Serpo, amena ces extraterrestres à envoyer un message 

politique déposé en Europe à Crabwood, lequel disait de « se méfier des porteurs de faux 

cadeaux », les Américains vis-à-vis des autres nations entraînées dans le cercle secret de la 

diplomatie interplanétaire qui avaient reçu des cadeaux des EBEN, leur technologie ; « des 

promesses brisées », celles des Américains aux EBEN de ne jamais se servir de cette 

technologie contre d’autres nations; de « beaucoup de souffrance » du 11 septembre 2001 ; 

et du fait qu’il était « encore temps », soit le calendrier appelé Maya par les ufologues, laissé 

dans un autre crop circle en 2004. En fait, un compte à rebours. La phrase suivante promettait 

du bon si les humains huaient le mal. Ils s’engageaient à ce qu’ils en soient récompensés. 

En dernière conclusion, les Reticuliens faisaient une déclaration solennelle à ne pas ignorer : 

ils « s’opposaient à la tromperie » (we oppose deception). L’Elite américaine avait ainsi 

réussi à entraîner la Terre dans un conflit ouvert avec 17 milliards d’extraterrestres qui 

maîtrisaient la vitesse en super lumière, l’énergie du point zéro, la technique de la boucle 

temporel hors du temps spatial, la navigation en sub-espace, et un armement presque 

comparable au Monde des Deux Bleues. Les EBEN maîtrisaient le temps. Mais quel était 

donc le mode de fonctionnement politique des citoyens de Zeta Reticuli ? L’astronaute 

médecin avait tout de même réussi à envoyer une information, une seule, que les Reticuliens 

ne purent déchiffrer de son cerveau. Ils savaient qu’elle avait envoyé un message secret 

contenu dans les lettres capitales mal placées du fichier ASCII. Ils la laissèrent envoyer son 

« EELRIJVE » dans un désordre voulu. Car cette information du message secret les arrangeait 

plutôt bien. Un jour, un petit malin hors du cercle des initiés trouverait à déchiffrer le 

message, et le ferait savoir.  

 

Sur Terre il était accepté qu’un dirigeant qui prônait l’honnêteté se parjure, ayant trafiqué 

les comptes, manipulé les valises d’argent, corrompu son entourage, ses collaborateurs, les 



172 

 

 

Copyright © 2008 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs 

internationaux. 
 

rouages de l’Etat, jusqu’aux tréfonds de l’âme de sa nation. Il avait même alors des chances 

d’échapper à la justice, alors que le moindre petit voleur ne trouvant pas d’autre recours à sa 

misère que le vol, était immédiatement traité comme un rébus de la société. On 

n’emprisonnait pas un sénateur qui prônait les valeurs morales contre l’homosexualité, et qui 

se faisait surprendre à draguer un policier du même sexe dans des toilettes publiques. On 

n’emprisonnait pas les chefs d’entreprises qui prônaient la justice sociale pour mieux abuser 

les travailleurs, et les vendre, eux et leurs familles sur les marchés boursiers, comme on 

échangerait du bétail. On n’hésitait pas à élire un représentant du peuple qui s’opposait à 

l’avortement ou à la contraception et qui fréquentait des prostituées ou engrossait des filles 

qui n’avaient plus que ce seul recours.  Au-dessus d’un milliard de dollars de fraude et de 

tromperie, plus aucun dirigeant d’entreprise ne risquait rien. On n’emprisonnait pas tous ceux 

qui avaient jurés sur leur honneur de défendre leurs semblables, au péril de leur vie s’il le 

fallait, et qui profitaient de ce mensonge pour terroriser, manipuler, voire même assassiner les 

gens qu’ils auraient dû sauver. Sur Terre on défendait ceux qui prétendaient représenter Dieu, 

le Dieu de l’amour, dont le seul signal est une onde, une vibration, d’une lumière appelée 

amour, et qui pouvaient dès lors lancer des ordres d’assassinats appelés fatwas, pousser des 

ignorants à tuer des innocents, profiter du pouvoir pour pratiquer la pédophilie, questionner 

les consciences sous forme de confession en promettant ce qu’aucun humain n’était à même 

de promettre : le paradis et le pardon. Car le jugement aurait lieu dans une autre dimension de 

la création de Dieu, et seul ce jugement pouvait accorder le pardon. Sur Terre on pouvait 

confisquer le savoir au nom de Dieu pour faire croire que seul l’évangile de chacun, quel qu’il 

fut, était le vrai et le seul tolérable. Sur Terre on trouvait normal, au nom de la science, que 

des magazines hautement spécialisés aient pu écrire qu’il n’était pas prouvé qu’il existât 

d’autres planètes que dans le système solaire de la Terre, jusqu’en 1995, lorsque deux Suisses 

découvrirent la première exo planète, suivie par des dizaines d’autres découvertes, dont 

l’annonce par les utilisateurs du télescope Hubble, qu’il y avait non pas 65, ou 85 milliards de 

galaxies, mais au moins 125 milliards de ces galaxies qui contenaient des centaines de 

milliards de soleils, autour desquels tournaient de nombreuses planètes et autres astres.  

Sur Terre, l’intelligence était devenue intimement associée à la tromperie, la fourberie, 

l’ignorance et l’incompétence. Tout ce qui allait à l’inverse du créateur de l’univers 

tridimensionnel dans lequel se trouvait la toute petite… Terre. Pourtant, à une époque où les 

hommes passaient pour des ignorants comparés aux homos sapiens de l’ère nucléaire, il avait 

existé des hommes qui étaient le symbole de la lutte contre la fraude et la tromperie. Ces 

hommes, des chevaliers, avaient inventé une valeur morale tombée en désuétude : l’honneur.  

 

Les Reticuliens ressemblaient-ils au Terriens ? N’avaient-ils pas enlevés des Terriens pour 

leur faire subir des examens en leur donnant à peine plus de considération qu’à des singes ? 

Pourquoi d’ailleurs n’avoir pas franchi le petit pas entre traiter des singes et traiter des êtres 

pensants étant considérés comme plus que des animaux ? Qu’est-ce qui justifiait pour les 

Reticuliens la différence entre des singes et des homos sapiens sapiens ?  La bombe atomique, 

ou autre chose ? Cet autre chose leur faisait-il suffisamment peur au point qu’ils se croient 

obligés de prendre certains égards avec les humains ? Ne valaient-ils pas mieux au niveau de 

leurs gouvernants, que ceux de la planète Terre ? Les EBEN de Zeta Reticuli usaient du même 

stratagème que les humains : la tromperie. Ils l’avaient prouvé en enlevant quantité 

d’humains, des familles entières, pour les manipuler génétiquement, leur faire subir des 

prélèvements, violer leur patrimoine génétique. Ils l’avaient prouvé en ne contactant qu’une 

seule nation qui ne représentait pas 4% de la population globale de la planète. Ils avaient 

surtout prouvé leur spiritualité dévoyée en ne contactant que les plus forts, et apparemment les 
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plus intelligents puisqu’ils manipulaient la bombe atomique, et trompaient le reste de leur 

planète en laissant faire un système consumériste et cupide qui la ferait crever. Car qu’elle 

que fut l’origine des interventions qualifiées d’interventions divines, par l’entremise 

d’intelligence évoluées ou comme le croyaient les Terriens par une intervention de Dieu en 

personne, une sorte de vieux barbu ayant fait l’homme à son image, excluant ainsi toutes les 

autres races de l’univers, il y avait un point commun entre toutes ces interventions, qu’elles 

fussent de Bouda, de Moïse, de Jésus, de Mahomet, et surtout d’une certaine Immaculée 

Conception, le Monde Supérieur contactait toujours les plus humbles, et les plus pauvres, les 

plus faibles, les plus asservis, les plus ignorés, et surtout… les moins puissants. Les EBEN 

avaient fait tout le contraire, et cela démontrait ce que valaient leurs valeurs morales et le 

niveau de leur spiritualité. Les Terriens allaient devoir trouver des alliés très, très puissants, et 

d’un niveau de spiritualité qui faisait peur aux EBEN, et cesser leur comportement 

inacceptable. Car le Monde des Deux Bleues abhorrait autant la tromperie que les trompeurs. 

Et leur Loi s’appliquait alors implacablement.      

 

    ***************** 

 

Ce que les EBEN ne savaient pas, et que Mélodie découvrit en se rendant sur place, était 

que les Sentinelles du Grand Voile avaient tout supervisé. On ne peut pas mentir face à une 

Sentinelle. L’astronaute était comme un virus implanté dans leur système social, un virus 

temporel. Les EBEN ne comprenaient pas, malgré toute leur intelligence, le plan global des 

Sentinelles et ce que représentait la Terre dans ce plan. Lors de cette visite, les Reticuliens ne 

purent lire les pensées de Mélodie qui avait subi un entraînement intensif, ayant en elle les 

qualités télékinésie de sa mère. Na-Tâa l’avait aussi accompagnée. Mélodie éprouva alors une 

grande fierté à avoir été élevée au milieu des Terriens, malgré tout ce qu’elle savait sur eux, 

car elle comprit en quelques minutes l’ironie des Sentinelles à l’égard de ces petits êtres à la 

peau grisâtre si intelligents, et qui se voulaient si spirituels. La réponse que cherchaient les 

EBEN depuis des siècles était là, devant leurs yeux qui ne comprenaient pas, grâce à cette 

astronaute américaine. 

 

Les Sentinelles avaient le pouvoir de maîtriser le temps dans l’ensemble de l’univers. Ils 

évoluaient dans une densité différente que celle de l’univers tridimensionnel expliqué par 

Einstein. Leurs vaisseaux se déplaçaient hors du temps, qu’il soit spatial, local ou sub-spatial, 

et ils pouvaient visiter les futurs potentiels. Ainsi ils gardaient la maîtrise sur l’écoulement du 

temps entre le futur et le passé, le présent n’existant que dans l’esprit des humains ignorants. 

Les Sentinelles pouvaient extraire un esprit de son environnement ou de son corps, lui 

changer son futur en lui proposant un autre futur, et l’esprit en question devenait un virus 

temporel une fois retourné dans son corps atomique. Un phénomène que les humains de la 

Terre connaissaient sous le nom d’effet papillon. Toute personne s’approchant ou ayant le 

moindre contact ou connaissance d’un agent tempo-viral des Sentinelles au futur ainsi 

modifié, devenait elle-même « contaminée » par le changement de futur, car son présent 

éphémère entrait dans le champ d’un futur modifié. Ainsi, elle s’enfermait d’elle-même dans 

le plan dessiné par les Sentinelles. Les agents secrets contactés et formés par les Sentinelles 

avaient une mission, mais en fait, ils étaient avant tout « la » mission, tout comme Mélodie 

l’avait été pour le M2B sur Terre. Quant à supprimer un contacté pour s’en débarrasser, cela 

revenait à créer une chambre d’écho  temporel sur le futur, un jeu dont seules les Sentinelles 

connaissaient la fin. Pour des raisons mystérieuses seulement connues des Sentinelles, la 

planète Terre et son système solaire étaient dans le radar du Grand Voile. Quiconque irait 
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contre les Sentinelles en paierait le prix sur Terre par des coïncidences fortuites et très 

néfastes dans l’univers des cordes. Le hasard était aussi un concept qui traduisait l’ignorance. 

Mais surtout, une fois le grand passage de la mort venu, les Sentinelles étaient là ! Personne 

ne pouvait échapper aux Sentinelles du Grand Voile, une fois redevenu un être spirituel sans 

corps incarné, du côté de la Vérité. Pas même le plus idiot des idiots, eusse-t-il envisagé un 

instant le pouvoir des Sentinelles sur son futur suivant dans l’univers des cordes, n’aurait osé 

affronter leur justice, et leur regard.    

 

***************** 

 

Tous les extraterrestres n’étaient pas égaux entre eux. Ils avaient leurs luttes d’influences, 

leurs combats passés et toujours potentiels, en gros tout ce que l’on nomme la politique et la 

diplomatie. Et cela, à des niveaux de potentiels non imaginés par les militaires bornés. Qui 

aurait pu croire que certaines races extraterrestres étaient arrivées à un tel point de 

connaissance et de puissance, qu’on les surnommait en langage schématique de la pensée, les 

« bâtisseurs ». Ils étaient désignés ainsi car ces civilisations étaient capables de modifier un 

système solaire et de produire de la vie sur des planètes déplacées sur leur axe, afin d’être 

positionnées idéalement par rapport à leur étoile. Et quand on est capable de faire cela, 

d’aménager un système solaire pour créer de la vie, on est bien sûr capable de le défaire bien 

plus vite encore. Personne n’oserait jamais s’opposer aux bâtisseurs, car ils seraient capables 

de détruire n’importe quel système solaire, en entier. A l’autre bout de la chaîne des 

intelligences supérieures, on pouvait aussi rencontrer des gens qui auraient fait passer les 

hordes nazies pour de gentils boys scouts. Pour ces races-là, les choses étaient simples. Quand 

elles voulaient quelque chose, elles le prenaient, l’usaient et s’en débarrassaient. Elles 

agissaient comme des colonies d’insectes. Mais, paradoxe ou conclusion logique concernant 

des êtres dénués de spiritualité avancée, ces races-là n’étaient pas plus bornées que les 

colonies d’insectes sur la Terre, avec leurs cerveaux microscopiques. Si elles rencontraient un 

obstacle sérieux… Elles le contournaient et allaient voir ailleurs, l’univers étant perçu comme 

sans fin tant il était immense, en apparence. 

 

Mais qui aurait pu sérieusement croire que les Terriens, et même les Américains, auraient 

été capables de faire face à de telles civilisations, hormis les ridicules films de science-fiction 

concernant des aliens hostiles ? N’importe lesquels d’entre eux auraient pu détruire tous les 

satellites, tirer avant d’être vus, partir avant d’être atteints, rendant les humains aussi efficaces 

dans leur défense que des fourmis que l’on écrase avec les pieds. Ces derniers n’auraient eu 

qu’une solution, se faire sauter avec leurs bombes atomiques et rendre la planète irradiée 

presque en totalité, et donc imprenable. Ce qui aurait été la solution la moins douloureuse 

pour les Terriens.  

 

L’attitude agressive des militaires eut également des conséquences néfastes sur le 

comportement des visiteurs extraterrestres, ces derniers considérant que tout compte fait, les 

citoyens de ses nations sans  respect vis-à-vis d’eux, ne méritaient pas plus de bons soins que 

cela, non plus. Ainsi on justifia du côté de certains extraterrestres les enlèvements, les 

expériences, les dissections, et toutes les choses abominables que durent subirent les 

malheureux Terriens et Terriennes tombés entre leurs griffes. Certaines et certains d’entre eux 

finirent sur d’autres planètes… dans des sortes de zoos. Quelques spécimens sur des milliards, 

quelle importance ?! Du côté des officiels américains, on s’était depuis très longtemps 

accommodé d’une notion bien connue des militaires des temps modernes, les fameux dégâts 
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collatéraux. Après la guerre du Vietnam, on avait même défini certains seuils de tolérance en 

la matière, fixant les limites au-delà desquelles on se retrouvait en mauvaise posture à cause 

de l’action des médias. Faire taire les médias résolvait d’ailleurs totalement le problème. 

Depuis plus de soixante ans, les journalistes avalaient les fausses informations comme des 

crocodiles auraient gobé des poulets surgelés. Et sans jamais se demander si les poulets 

surgelés ne signifiaient pas que les dits crocodiles, n’étaient plus en liberté, mais… dans un 

zoo. 

 

Toute personne apparemment normale et équilibrée qui entrait dans le domaine ultra secret 

des extraterrestres, finissait par sombrer dans l’angoisse au bout d’un moment.  

Et puis la peur changea de nature au fil du temps, les extraterrestres n’étant jamais passés à 

l’attaque comme ils auraient pu le faire. La peur devint celle de se justifier devant les peuples, 

ces centaines de millions d’individus, puis des milliards, qui avaient payé des taxes, lesquelles 

n’avaient toujours pas produit les résultats escomptés. Pire encore, lorsque les résultats étaient 

à portée de main, voire même devenus des réalisations concrètes, on gardait le tout bien 

secret, bien enfoui, bien inutile, sur la planète Mars virtuelle de la Zone 51. Certes on essayait 

de nouveaux prototypes fonctionnant avec du nucléaire, des nouvelles technologies comme le 

MHD ou magnétohydrodynamique, on avait récupéré des navettes appelées soucoupes 

volantes, mais rien qui permettait d’aller d’une étoile à l’autre, encore moins d’un groupe 

d’étoiles à l’autre. La grande satisfaction des militaires et de leur complexe industriel secret, 

fut de produire toutes sortes d’armes nouvelles, de plus en plus sophistiquées, et même de 

s’amuser à reproduire des techniques de clonage… Tout était permis, sans aucune éthique, car 

le secret permettait à peu près tout.  

 

Les parents de Mélodie avaient étudié dans le moindre détail tous les mécanismes de la 

politique menée sur Terre. Un facteur commun revenait sans cesse. C’était ce dénominateur 

commun qui permettait de tout manipuler, et ce n’était ni l’argent, ni le sexe. C’était la peur, 

et la volonté de dominer en réaction à cette peur ! 

Les humains ignorants réagissaient comme des troupeaux d’animaux. On les dirigeait par la 

peur, l’angoisse, la menace invisible. Et quand il le fallait, on les attaquait pour de bon, afin 

qu’ils se rappellent bien que leur peur était justifiée… et qu’ils obéissent. 

 

Le plus beau côté de la chose, la faiblesse dont avaient usé les Gorstein, c’était le mensonge 

des Terriens. Plus ils mentaient, et plus ils entretenaient leur faiblesse. Mélodie comprenait 

mieux que quiconque pourquoi on avait exécuté Jésus de Nazareth, après l’avoir humilié pour 

le discréditer. Il voulait mettre fin au mensonge. Il prétendait être la vérité. Il n’avait pas peur. 

Mais en faisant cela, il ôtait leur pouvoir de domination à tous ceux qui usaient du mensonge 

pour dominer par la peur. Car mentir, c’était être certain que l’autre était assez faible et 

dominé pour le croire. Le menteur domine. Le dominateur ment. Le cercle était fermé. Mais 

comment un singe pouvait-il mentir à un scientifique de haut niveau, qui garde le singe dans 

sa cage ?  
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Les Francs – Le pays des Hommes Libres 

 

 

 

La question se posa à l’ambassadrice du Monde des Deux Bleues de décider dans quel pays 

se ferait le premier contact officiel entre les Terriens et les autres représentants des races 

extraterrestres. Mélodie souhaitait que le contact se fasse en direct, toutes les chaînes de TV 

dirigées vers ce lieu, mais un endroit qui empêcherait un acte de folie ou un attentat 

quelconque. Il fallait que la rencontre soit un succès total, et le plus grand moment de toute 

l’histoire de l’humanité sur la planète Terre. Il lui fallait donner un signe très fort à l’ensemble 

de la planète. Et pour cela, il fallait choisir un site exemplaire. Elle examina l’Afrique, 

berceau de toutes les civilisations. Mais l’attaque de la SEAway lui restait en travers de la 

gorge. La Russie avait fait trop de choses dans l’obscurité. L’Asie était dominée par des 

philosophies politiques qui voulaient ignorer la possibilité de Dieu, ou par des zones de 

consumérisme extrême. L’Amérique du Sud apparaissait comme une zone trop chrétienne, et 

peu ouverte aux autres religions. Idem d’Israël, un Etat religieux, et de toute la zone couverte 

par l’Islam. Elle en vint très vite au Canada, l’Australie, ou l’Europe. Elle préféra l’Europe car 

il fallait que ce soit une zone très peuplée, sachant que le lieu deviendrait historique, et que 

l’on viendrait de partout pour le visiter, notamment en train et en voiture. Elle examina 

chaque pays européen, cas par cas, et ne put se défaire d’une pensée qui lui revenait sans 

cesse. L’intervention de Lourdes, précédée de celle de Jeanne d’Arc qui repoussa la plus 

grande puissance coloniale de son époque dans une guerre qui dura 113 ans. Les Britanniques 

avaient protégé Galatea au péril de leurs vies, mais elle pressentait que favoriser ce pays serait 

perçu comme une reconnaissance personnelle. Elle avait éliminé les USA dès le début de sa 

réflexion, eu égard à la souffrance qu’ils avaient causé à certains extraterrestres, et de la 

tromperie qu’ils avaient entretenue durant des décennies. Et cela, elle ne pouvait pas non plus 

l’ignorer. Elle repensa aux Britanniques et comme ils étaient revenus en France pour se 

sacrifier par centaines de milliers durant deux guerres mondiales. Et c’est alors que l’évidence 

s’imposa d’elle-même. La langue maternelle qu’elle avait pratiquée, l’intervention de l’avocat 

qui avait sauvé la situation par deux fois, avec ses parents et elle-même, lequel était un agent 

des services secrets français ; la rencontre avec Kawacatoose à Lourdes ; la protection discrète 

assurée par les Français envers Galatea ; et surtout, leur intervention courageuse pour se 

placer entre les attaquants terroristes et la SEAway. Le dernier argument fut le rôle très soft 

que la France avait su jouer dans sa relation avec les extraterrestres, dès qu’elle aussi avait 

constaté leurs fréquentes visites au-dessus de son territoire. La France et sa sœur l’Allemagne 

étaient les moins mouillées dans toutes ces affaires d’extraterrestres, parmi les nations 

puissantes. Les deux pays s’étaient massacrés par millions, malades du virus de la cupidité et 

du fascisme, de l’absence de vraie spiritualité et de connaissance de l’univers, et ils s’étaient 

donnés la main, épuisés par la souffrance, le vainqueur tendant la main au vaincu pour qu’il se 

relève, et reste à tout jamais debout à ses côtés. Le monde avait besoin de symboles, 

d’exemples, de preuves du jamais impossible. 

 

Mélodie prit son téléphone portable. 

- Mélodie-Foo, que puis-je faire pour vous ? demanda l’amiral en voyant apparaître le 

visage de Mélodie sur le vidéo téléphone portable.  



177 

 

 

Copyright © 2008 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs 

internationaux. 
 

- J’ai pris ma décision. Pouvez-vous m’organiser une rencontre avec un représentant de la 

France, en vue du contact entre les nations ? 

- Votre décision est définitive ? demanda l’amiral. 

- Oui. Vous n’approuvez pas mon choix ? 

- Mélodie-Foo. Tellement d’Américains sont morts pour que ce pays, la France, soit libre et 

en mesure de vous offrir ce choix. Votre décision leur fera honneur, car ils sont tombés au 

Champ d’Honneur. Quand la rencontre se fera-t-elle ? 

- Pourront-ils être prêts dans 28 jours ? 

- Ils attendent cela depuis des années. Ils seront prêts. J’appelle tout de suite leur président. 

 

***************** 

 

Le lendemain après-midi un jet Falcon de la République Française se posait sur la base 

aérienne 200 situé près du petit village de Christol. Le régiment de la Légion Etrangère qui 

gardait le site avait été mis en état d’alerte. Le passage du Président de la République se fit 

dans la plus grande discrétion. Le petit convoi officiel se dirigea vers l’intérieur de l’ancienne 

zone de tir des missiles nucléaires français, placés là du temps de la guerre froide, promesse 

d’une guerre très chaude en cas d’attaque contre la France. Dès que le Président descendit de 

son véhicule, toujours plein de son énergie naturelle, il demanda : 

- Alors, on a des nouvelles ? 

- Nous avons eu un écho radar il y a quelques minutes, précisa un colonel de l’armée de 

l’air. Mais plus aucun contact depuis. Nous l’avons perdu. 

 

C’est au moment où l’officier prononça cette phrase que la navette spatiale coupa ses 

écrans déviateurs de photons. Elle était suspendue dans l’air, à une altitude de 20 mètres à 

peine, à moins de quarante mètres des véhicules. Elle lâcha son rayon de portage bleuté, et la 

délégation française vit Mélodie descendre doucement dans le rayon. Mélodie resta près de sa 

soucoupe volante, et le Président alla vers elle, enjambant l’herbe haute par endroit. Sa suite 

resta à quelques mètres derrière lui.  

Le Président ne chercha pas à cacher son émotion quand il serra la main de l’ambassadrice 

du M2B. Les premières paroles furent très chaleureuses.  

- La France a toujours eu vocation à être une terre d’accueil, déclara le Président. Elle le 

sera toujours pour les vaisseaux du Monde des Deux Bleues et ses alliés en cas de difficultés. 

Ou de toute autre visite de courtoisie, ajouta-t-il. 

- Vos paroles me touchent beaucoup, Monsieur le Président. J’avais justement une requête 

à vous formuler, allant dans ce sens… 

 

 

***************** 

 

Les habitants de l’Est de la France à la frontière allemande ne furent guère surpris quand on 

les informa de manœuvres militaires majeures effectuées par les forces de l’OTAN. Les 

journaux en parlèrent un peu, et puis on vit arriver les premiers camions militaires de 

différentes nations, mais ceci après que les forces de police appartenant au Ministère de la 

Défense et connues sous le nom de Gendarmerie Nationale, ne bouclent un très grand 

périmètre entre deux collines qui dominaient toute une région composée essentiellement de 

campagne. Au milieu de cette zone, il y avait un lac qui abritait une base touristique, 

entièrement interdite à tout accès non militaire. Cette fois, certains habitants notèrent 
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cependant que les forces de gendarmerie étaient renforcées de militaires composés de 

régiments d’élite, notamment le 11
ème

 Choc et la fameuse Légion Etrangère, des gens qui ne 

plaisantaient pas quand il s’agissait de remplir une mission opérationnelle. Les élus locaux se 

plaignirent vigoureusement contre cette nuisance militaire, à cause de la fermeture de la base 

nautique en saison d’été. Et puis il y eut tellement de soldats dépensant leur argent dans la 

région, que les choses se calmèrent d’elles-mêmes. Des dizaines d’hélicoptères passaient au-

dessus de la région, eux-mêmes survolés par un intense trafic d’avions de combat de la force 

aérienne française. Personne ne fut surpris non plus en constatant que les forces armées 

canadiennes avaient été invitées à l’occasion de ces grandes manœuvres, les Canadiens 

français étant les plus aimables, et les plus ravis apparemment de participer à cet exercice 

militaire sur le sol de France. 

 

Nicolas Delange était sans doute un des seuls journalistes à s’intéresser à toute cette 

agitation militaire, travaillant pour un journal local qui aimait bien rapporter les potins et 

éventuellement quelques vraies nouvelles régionales. En cette période de l’été, les Français 

n’avaient qu’une seule chose en tête, leurs vacances. L’homme était un jeune journaliste de 

vingt-huit ans, encore enthousiaste à accomplir le beau métier qu’il avait choisi, informer les 

citoyens. Il arriva à l’entrée d’une route de campagne qui menait vers le lac en question. Des 

membres d’une unité de parachutistes armés jusqu’aux dents l’accueillirent aimablement mais 

fermement, et appelèrent deux gendarmes dès que le journaliste sortit sa carte. 

- Je suis désolé Monsieur, mais vous ne pouvez pas aller plus loin, fit le gendarme. 

- Mais est-ce que vous ne pourriez pas m’accompagner afin que je prenne une ou deux 

photos, et rapporte une idée de ce qui se passe ici ? 

- C’est justement le but de l’exercice, Monsieur, fit le gendarme d’un ton qui sentait la 

leçon apprise par cœur, ce qui alerta aussitôt le journaliste. Ce que nous faisons ici est un 

exercice d’interdiction totale d’un territoire donné, d’un côté comme de l’autre, afin de faire 

face à un crash d’un engin représentant une menace à la fois chimique ou nucléaire, dans un 

environnement politiquement hostile. C’est un exercice des forces antiterroristes sur une plus 

grande échelle. Le but est de créer une bulle sous contrôle, que ce soit pour les bactéries, ou 

les informations. Je n’en sais pas plus. Voyez avec les autorités supérieures. 

 

Nicolas Delange n’insista pas et tenta de voir ce qui se passait depuis une colline 

environnante. Mais là aussi les forces de gendarmerie vérifiaient les adresses des habitants qui 

jouaient le jeu, bien obligés, et personne d’autre ne pouvait passer. Le journaliste tenta d’en 

interroger certains, et tout ce qu’il apprit était que l’on voyait des constructions ou des tentes 

provisoires mises en place sur de larges surfaces. 

 

Il repartit vers la ville la plus proche, lorsque son instinct lui fit remarquer un détail 

intéressant, en passant devant un restaurant régional. Deux voitures avec des plaques 

canadiennes stationnaient sur le côté de la grosse bâtisse. Il décida qu’il était temps pour lui 

d’aller diner. Le restaurant était plein mais notre reporter joua de ses connaissances locales 

pour se faire admettre au comptoir, en attendant qu’une table se libère. Bien lui en prit, car 

une jeune femme passa devant lui pour se rendre aux toilettes. Il la reconnut aussitôt, malgré 

ses lunettes un peu fumées. 

- Madame Petitbras, je suis très heureux de vous voir chez nous, lança Nicolas Delange.  

Il se présenta, et lui dit combien il était honoré de rencontrer en chair et en os la fameuse 

directrice de la communication de la SEAway.  
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- Que pouvez-vous bien trouver d’intéressant à ces manœuvres militaires ? demanda la 

jeune femme.  

- Et vous ? fit tout de go le journaliste dont le sourire se voulait aussi charmeur que 

malicieux. 

- Après ce qui s’est produit au Mali, il est fortuit pour la SEAway de voir comment il serait 

possible de protéger une zone sensible.  

- Et pour y faire quoi dans cette zone ? Y stationner des vaisseaux extraterrestres par 

exemple ? Ils sont là, n’est-ce pas ? 

Lorraine analysa en super vitesse combien la remarque et la conclusion du journaliste en 

face d’elle risquaient de compliquer les choses. Elle pensa faire appel aux autorités françaises 

et leur signaler le cas, mais elle était méfiante à l’égard des militaires. Elle aussi avait mal 

vécu l’intervention des forces anti terroristes, quand ces dernières cherchèrent à s’emparer de 

la famille Gorstein. 

- Non, ils ne sont pas là, et je vous dis la vérité. Mais il se pourrait bien qu’il se passe ici 

quelque chose de très important, bientôt.  

- Comme quoi ? 

- Vous voulez vraiment écrire un article intéressant, Monsieur Delange ? 

- Je ferai tout pour cela. 

- Okay. Donnez-moi votre téléphone portable, et vous allez venir à notre table. Ensuite, 

vous nous suivrez dans la zone en question. Mais vous devrez y dormir et rester avec nous les 

cinq prochains jours, sans la quitter, et sans communiquer avec qui que ce soit avec 

l’extérieur. Vos militaires ne plaisantent pas, vous savez. Dans cinq jours, vous ferez le papier 

de votre vie. Si vous ne respectez pas ce contrat, vous vivrez l’évènement qui va se produire 

ici dans un cachot quelconque, et vous en sortirez quand tout sera terminé. On se comprend 

bien ? 

- Cinq sur cinq, Madame Petitbras. Je peux vous appeler Lorraine ? C’est le nom de ma 

région.  

 

Cinq jours plus tard, toutes les agences de presse annoncèrent un nouveau rendez-vous 

entre les races extraterrestres et les Terriens. La SEAway prévint que la prochaine rencontre 

se ferait dans un lieu qui serait confirmé sous peu par les autorités du pays en question. C’était 

à la veille de la semaine du week-end de l’Assomption. Car la fête de la montée au ciel de 

Marie de Nazareth se ferait un lundi. Peu après dans la soirée du lendemain dimanche, les 

chaînes de télévision françaises communiquèrent que le Président de la République souhaitait 

faire une annonce au pays sur ce sujet. Il ne fallut qu’une simple rumeur journalistique pour 

que toutes les chaînes de la planète se branchent sur le chef de l’Etat français. La rumeur était 

partie d’un petit journaliste local qui informait dans les détails tous les préparatifs auxquels il 

avait assisté durant les derniers cinq jours. Le président de la France alla droit au but. Il 

rappela les efforts de son pays pour établir des relations durables et paisibles avec les 

extraterrestres, les équipes qui avaient agi dans le plus grand secret depuis des années, le 

projet mondial dans lequel il s’était lui-même impliqué en qualité de Chef de l’Etat. Enfin il 

revint sur les derniers évènements au Mali, et rappela l’intervention de la France et les 

sacrifices humains faits durant cette opération. Et puis arriva le moment où il confirma la 

venue des extraterrestres de douze nations, sur le sol français, le vendredi 12 août. Il termina 

son intervention en mentionnant que tous les médias, français et étrangers, allaient recevoir au 

même moment toutes les dispositions qui seraient prises pour accueillir plusieurs millions de 

citoyens européens et du monde dans la région concernée, le vendredi suivant. Ce soir-là, le 

Président français fit exploser l’audimat. 
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Une course contre la montre effrénée commença alors pour tous les gens, surtout les jeunes, 

motivés par l’arrivée des extraterrestres. Des milliers d’hectares avaient été réquisitionnés 

pour permettre aux voitures de stationner, et surtout aux caravanes et autres camping-cars de 

s’installer. Des trains à grande vitesse venant de toute l’Europe et de l’aéroport Roissy 

Charles de Gaulle à Paris amenaient les passagers vers une gare d’où ils étaient acheminés 

vers des terrains de camping improvisés. Une ancienne base américaine de l’OTAN, la base 

de Chambley, fut remise en état opérationnel. Pour une fois la météo était clémente sur cette 

région. La population de la région fut invitée à accueillir des étrangers et ils furent encouragés 

à ne venir que dans la nuit du jeudi au vendredi. A 15 heures, les extraterrestres feraient leur 

apparition dans le ciel. La zone centrale autour du lac resta hermétiquement gardée par les 

forces armées, aucune personne non autorisée ne pouvant plus s’y rendre. Les autorisations 

étaient de plusieurs couleurs, de cercles en cercles, les plus privilégiés étant tous les chefs 

d’Etats et de gouvernements qui viendraient dans la matinée, acheminés par un ballet 

incessant d’hélicoptères. Deux zones furent réservées aux médias du monde entier. Jamais les 

militaires français n’auraient pu s’en sortir tout seul pour organiser l’accueil et la protection 

sanitaire de tant de personnes. Les forces de l’Otan avaient soutenu toute l’opération, aidées 

par les puissants moyens de transports russes. Toutes les bases de la région avaient été 

engagées dans l’opération, y compris deux bases de bombardement nucléaire.  

 

***************** 

 

Nicolas Delange entra dans la grande tente qui servait de réfectoire aux personnels 

militaires qui se trouvaient là. Toutes les nationalités appréciaient l’accueil gastronomique fait 

par les chefs français qui s’affairaient en cet endroit. Mais c’était toujours les fameuses 

French fries, en français des frites, qui avaient le plus de succès.  

 

Le journaliste repéra une place restée libre près de Lorraine Petitbras.  

- Je peux m’asseoir près de vous ? 

- La place est libre, fit Lorraine. 

- Je croyais que la gardiez pour une de vos collègues, fit malicieusement un lieutenant de la 

RCAF. 

Lorraine rougit comme une gamine. Elle regarda les choux de Bruxelles et la purée dans 

l’assiette du journaliste et trouva une évasion. 

- Vous êtes bien un des rares à ne pas succomber aux French fries, comme ils disent tous 

ici. 

- Du moment qu’ils ne disent pas freedom fries, répliqua Nicolas Delange. Qui a choisi 

d’appeler cette base Freedom Camp ? C’est la SEAway ?  

- Aucune idée. Mais je pense que c’est quelqu’un qui n’a pas oublié que les fascistes 

américains avaient appelé les frites françaises freedom fries, en incitant des milliers d’idiots à 

jeter le vin français dans les égouts, au même moment qu’ils attaquaient illégalement un pays 

quasiment sans défense. Je parle de l’Irak. 

- J’avais bien compris. Vous et Mélodie Gorstein étiez des amies à cette époque parce que 

vous protestiez contre l’invasion de ce pays dont aucun citoyen n’avait jamais tué un 

Américain, n’est-ce pas ? 

- Effectivement. J’aime bien la façon dont tu présentes les choses, précisa la jeune femme 

en décidant d’utiliser le tutoiement.     
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Il fit un sourire qui dévoilait toute sa satisfaction à ce signal qu’elle venait de lui envoyer, 

mais sans se retourner vers elle. Deux âmes sensibles étaient en train de communiquer. 

Le journaliste porta son verre de Médoc Château Saint Hilaire à ses lèvres, puis il se tourna 

de côté.  

- On ne parle plus de toi que comme une des dirigeantes de la SEAway, ou bien la 

meilleure amie d’une extraterrestre dont tout le monde se demande l’étendue des pouvoirs, 

mais je crois que tu es bien plus que cela.  

 

Lorraine le fixa sans rien répondre, puis elle sembla porter son attention à son assiette.  

- Je suis allé rencontrer discrètement des membres du Parlement Européen à Luxembourg 

la semaine dernière. Je ne le savais pas, mais c’est quelque chose qui m’a interpellé, quand 

j’ai vu leur centre européen. Ça s’appelle le Keuch… 

- Le Kirschberg, corrigea le Lorrain.   

- C’est ça. Et bien figure-toi, que la plus grande avenue qui traverse tout ce centre européen 

où se trouvent bon nombres d’institutions de l’Europe, dont leur Cour de Justice Européenne, 

s’appelle le boulevard John Kennedy. Tu t’imagines les Américains avoir un boulevard 

Conrad Adenauer ou Charles de Gaulle au milieu de Washington ?  

- C’est curieux, effectivement. Peut-être un signe.    

- Depuis que je connais les origines de Mélodie et tout ce qui a suivi, je ne crois plus aux 

coïncidences. J’ai pensé à Kennedy car c’est lui qui avait soutenu le projet SERPO. Plus tard 

j’ai vu les films de Kubrick qui montraient ce qu’aurait pu devenir la Terre, si au lieu de se 

lancer dans les massacres du Vietnam, on avait cherché à suivre d’autres voies. C’était 

possible. Mais les riches et les dominants ne s’en seraient pas mis plein les poches comme ils 

l’ont fait. Tu es Français. Tu te rends compte des sacrifices que ton pays a faits pour rendre 

l’Algérie à ses citoyens ? Vous aussi, vous auriez pu camper sur vos positions pendant des 

décennies, et ne plus compter les morts. Sans Kennedy, la troisième guerre nucléaire aurait été 

déclenchée par les fascistes du sud des Etats-Unis. Ils n’attendaient que cela. Johnson n’a pas 

eu le courage de s’opposer à eux, et ils se sont enrichis à s’en étouffer grâce à la guerre du 

Vietnam. Le 11 septembre 2001, un des avions aurait dû s’écraser sur la Maison Blanche, ou 

tout près, et le Président n’était pas absent ni se servant d’une classe d’enfants par hasard. Si 

cela s’était produit, l’avion tombant ou abattu sur la ville tout simplement, ils seraient allés 

beaucoup plus loin. Les Américains auraient accepté l’idée d’une frappe nucléaire. 

- Contre l’Irak ? 

- Mais non. Contre l’Iran et le Pakistan.  Ensuite ils auraient dégommé l’Irak comme ils 

viennent de le faire. Qui sait si l’inde n’aurait pas reçu une bombe au passage ? Quant à 

encourager Israël à intervenir, rien de plus facile. Il suffit qu’une bombe nucléaire inconnue 

tombe là-bas. Tu as tout de même remarqué que tous les pirates ou supposés pirates de l’air 

étaient des Saoudiens, et que ce sont les Irakiens qui ont tout pris ? Avant de se retourner vers 

l’Iran.  

- Et la Russie dans tout ça ? 

- Justement, pose-toi la question. Jamais la Russie n’avait été aussi faible jusqu’en 2001. Et 

puis leur président a repris les choses en main. Il a très vite compris, ou plutôt il a toujours su 

que leurs réserves de pétrole, de gaz, d’or, de matières premières, n’étaient pas à laisser aux 

mains de profiteurs russes qui auraient fait la liaison avec les profiteurs américains, dont leurs 

conspirateurs. La Russie n’est pas à vendre. 

- Et l’Europe ? 

- Tu connais un meilleur modèle de civilisation pacifique actuellement ?  

- Le M2B. 
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- Bien dit. Mais la pauvre Europe n’était pas en situation de réagir, car elle n’était pas 

menacée directement. Le président français de l’époque a été le plus intelligent. Lui n’a pas 

envoyé des Mirage IV nucléaires mais une version de reconnaissance, pour prouver que tout 

cela n’était qu’une vaste tromperie. En plus, avec des Britanniques toujours prêt à cirer les 

rangers des va-t’en guerres américains. Et tu crois que les profiteurs dont le racisme et le 

fascisme est le fondement de leur mode de pensée vont laisser faire les choses ? Ils sont 

partout, sur toute la planète. Dans tous les organismes. Le combat du 21
ème

 siècle a commencé 

par l’assassinat de John Kennedy. C’est un combat spirituel, entre ceux qui veulent une 

planète comme les Deux Bleues, ou ceux qui veulent un monde de dirigeants qui dominent 

des quasis esclaves à leur service. Le modèle de l’Empire Romain. Tu es journaliste, non ? 

Vous faites quoi pour ouvrir les yeux des citoyens ?  

- C’est parce que les gens sont des idiots. On leur donne ce qu’ils demandent. 

- Et vous les journalistes, vous entretenez les idiots, pour l’audimat, c’est ça ? C’est du 

business ?  

- Je sais, fit le jeune journaliste sur un ton d’aveu. Je ne suis pas en mesure de changer le 

système.  

- C’est ce qui te trompe, Nicolas. L’effet papillon peut tout changer. Un jour un homme ou 

une femme se lève et dit « non ». Et c’est le début de la fin d’un empire. 

- Et ce qui va se passer ici, dans deux jours, quel en sera l’impact ? Tu y as pensé ? 

- Nous ne pensons qu’à cela ! Mélodie-Foo est en train de changer le futur de votre monde. 

Est-ce que parfois il t’arrive de comparer la technologie et la connaissance dont cette planète 

dispose, et de regarder dans quel état se trouve les populations, leurs maisons, quand ils en 

ont, leurs travaux pénibles, quand ils en ont, les soins et la nourriture dont ils disposent… 

quand ils en ont ?  Mélodie doit voir beaucoup plus loin que vous, sur des siècles. Ce qui vous 

guette, hormis une guerre nucléaire ou bactériologique, dans une phase de révolution globale 

contre tous les systèmes, ou une invasion extraterrestre, c’est une nouvelle période de 

glaciation en réaction naturelle au réchauffement global. Là encore, l’Elite espère qu’elle se 

produira, et vous serez balayés par la famine, par milliards. Les privilégiés dont ils font partie 

résisteront, pensent-ils. Mais il y des races extraterrestres en embuscade, une tout 

spécialement, qui attendent ce moment pour récupérer votre planète. Les choses n’étant pas 

aussi simples, en fait ils auraient aimé vous supplanter et vous dominer avant la glaciation, car 

ils ont besoin d’une planète chaude. Mais finalement, si la nature faisait le travail, vous 

éradiquer presque totalement, ce ne serait pas le pire. Et là vos survivants de l’Elite 

deviendraient les nouveaux esclaves de la race aliène, et fourniraient les clones et les hybrides 

dont ils ont besoin. 

- Belle punition, non ?  

- Beau résultat pour la Terre, non ?  

Le lieutenant canadien écoutait discrètement la conversation sans s’en mêler. Il était au 

cœur de l’actualité. Ce qu’il entendait lui donnait froid dans le dos. 

- Est-ce que le M2B n’enseigne pas que la mort n’existe pas ? Que ce n’est qu’un passage 

d’un état de l’information à un autre ? 

- Justement ! La Terre n’est pas là par hasard. Elle n’est pas une des planètes les plus en 

retard de la Voie Lactée par hasard. Et nous ne sommes pas cette forme d’intelligence et de 

vie par hasard. Il y a un but. Un but qui dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. Crois-moi. 

C’est Mélodie qui me l’a révélé, sans me donner les détails. L’avenir qui attend les Terriens 

dépasse tous vos rêves, tous vos films de science-fiction. Mais cet avenir-là n’est pas un 

monde d’idiots dominés par une élite. 
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- OK. Impressionnant ce que tu dis. Mais pourquoi avoir attendu par exemple que nous 

ayons des bombes A ou H si notre planète les attiraient tant, avant, ces fameux Gris hostiles ?  

- Entre eux ils ont des règles. On ne les a pas laissé faire. Et on ne les laissera pas faire. 

- Qui « on » ? 

- Disons que c’est un peu comme l’Europe si un pays arabe ayant la bombe voulait 

s’approprier l’Afrique, ou l’Union de la Méditerranée. Il y a des limites à ne pas franchir. Tu 

ne manges plus ? 

- Je n’ai plus faim. 

- Désolé. Je suis infréquentable, comme tu vois. 

Nicolas la regarda sans cacher ses sentiments. 

- Tu n’as pas quelqu’un dans ta vie ? 

- Si, le Professeur Reesham. 

Elle eut un franc sourire et ajouta : 

- J’ai mon job, encore mon job, et un merveilleux patron. Voilà ma vie. Et toi ? 

- J’essaie d’avoir un destin un peu plus reluisant. Alors je ne m’engage pas. Et je suis 

toujours là. Comme tu vois. Je ne fréquente pas les gens qui voyagent à travers les étoiles. Tu 

sais, en France, si tu ne fais pas partie de l’establishment parisien, des « de » Quelque Chose, 

avec un papa derrière… 

- Le Canada te tenterait ?  

- C’est froid, le Canada. 

- Oui, mais les Canadiennes sont chaudes. 

Lorraine rougit à nouveau. L’effet du vin. Elle se leva très vite de table. 

- Tu ne prends pas un café ? 

- Plus tard. Passe me voir dans mon mobile home cet après-midi. Je te présenterai 

quelqu’un. 

Elle sortit en coup de vent de la grande tente. 

  

 

***************** 

 

Au même temps dans l’espace, à des centaines de millions de kilomètres, Mélodie-Foo 

faisait un dernier point avec l’Amiral Nelland. Un autre vaisseau mère, plus petit que New 

Jerusalem mais d’une belle taille venait de se mettre en stationnaire près de lui. Le vaisseau 

venait d’effectuer une large boucle dans le sub-espace, ayant quitté le système solaire de la 

Terre des années auparavant. Ce n’était pas un vaisseau du M2B. 

 

Dah-Nâab, commandant du New Jerusalem, questionna mentalement l’Amiral Nelland. 

- « Ils demandent à monter à bord, Amiral Nelland. » 

Ce dernier regarda vers Mélodie-Foo. 

- J’ai entendu parler des EBEN de Zeta Reticuli maintes fois, mais je ne m’attendais pas à 

les rencontrer ainsi. Pouvons-nous les laisser monter à bord ? 

- A votre avis, Amiral Nelland ?  

Ce dernier regarda vers Dah-Nâab, et exprima son ordre. 

- Donnez-leur l’autorisation de monter à bord. 

L’amiral, le commandant, Na-Tâa et l’ambassadrice se rendirent dans une salle de 

communication et d’échange. Un peu plus tard, trois EBEN accompagnés de deux membres 

d’équipage du M2B entrèrent dans la très vaste salle. L’amiral faisait un effort mental pour ne 

pas se laisser impressionner. Il était à présent le commandant de la SEAway, et devait 
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mentalement se conduire comme tel. Il regarda les EBEN s’approcher d’eux. Ils mesuraient 

environ un mètre vingt maximum, et visiblement il y a avait deux hommes et une femme. La 

femme se tenait à droite de celui qui semblait être le chef de la délégation, en position 

centrale. Leur peau était grisâtre, comme celle de certains dauphins, et leurs yeux étaient très 

grands par rapport à leurs visages. Leurs têtes semblaient disproportionnées par rapport à 

leurs corps qui semblaient si frêles comparés aux athlètes terriens. L’amiral ne put s’empêcher 

de songer à leurs cerveaux plus gros et plus puissants que ceux des Terriens. Puis il pensa 

aussitôt aux enfants du Monde des Deux Bleues, si semblables aux homos sapiens, et cela le 

rassura. 

Tous se saluèrent en inclinant légèrement leur tête. Puis Mélodie-Foo leva son bras et 

montra sa main droite avec deux doigts joints, l’index et le majeur, signe du M2B et des 

Sentinelles du Grand Voile. Les EBEN firent alors le même geste. Tous les trois fixèrent tout 

spécialement le marin qui portait un vêtement du M2B, mais avec une casquette comme sur 

les porte-avions en opération, et soudain la femme EBE s’exprima par la parole.   

- Nous vous remercions de nous accueillir à bord de votre vaisseau, dit celle-ci en anglais 

avec un curieux accent. La voix montait très vite dans les aigus. Je m’appelle Doobwee et je 

serais heureuse de communiquer dans votre langage si l’ambassadrice me l’autorise. 

- Votre effort de communication est très hautement apprécié, répondit Mélodie en anglais. 

L’amiral analysa en quatre dixièmes de secondes qu’il était face à une alliée qui venait de 

lui envoyer un signe. Il lui fallait en envoyer un autre.   

- Je suis très honoré de vous accueillir à bord de New Jerusalem, le premier vaisseau 

interstellaire des habitants de la Terre, représentée par la SEAway. Soyez les bienvenus. Je 

suis l’amiral Nelland, commandant de la SEAway. 

Il y eut comme un instant de flottement, sans doute dû à la traduction mentale entre les 

EBEN, et le vieux loup de mer comprit que son message venait d’être bien perçu. Tous les 

trois inclinèrent à nouveau la tête, fermant brièvement les yeux, marquant ainsi leur respect et 

leur confiance. 

- Nous avons un message à vous transmettre, de la part de notre gouvernement, annonça 

Doobwee. 

Ce qui suivit cette annonce fut surtout apprécié par quelqu’un qui était là, bien 

qu’invisible : l’unité centrale du New Jerusalem, omniprésente dans tout le vaisseau, car elle 

était le vaisseau. L’amiral Nelland regarda vers Mélodie-Foo et cette dernière déclara que le 

Monde des Deux Bleues avait un message en retour pour le gouvernement des EBEN.  

- Nous sommes prêts à recevoir le message de votre gouvernement, dit alors 

l’ambassadrice. Ensuite, je vous ferai part du mien, en ma qualité de Terrienne et de Fille des 

Deux Bleues. Je vous donnerai alors la réponse à la question que vous vous posez, depuis le 

temps où vous avez posé les pieds pour la première fois sur la planète Terre. Et enfin… 

- Je vous communiquerai par la 5
ème

 dimension, le message qui nous est parvenu des 

Sentinelles, ajouta Na-Tâa dans un anglais parfait. 

Et comme pour donner le ton, elle ajouta avec son sourire glaçant très particulier : 

- Les Sentinelles s’opposent à la tromperie.    

 Doobwee fit la traduction auprès des deux autres Reticuliens. La façon dont les différents 

messages avaient été avisés en cascade par Mélodie-Foo et la redoutable Na-Tâa avait créé 

une déstabilisation perceptible chez les trois EBEN. Le chef tendit alors devant lui un objet 

qui créa une visualisation holographique des dirigeants en question. La projection dans la 5
ème

 

dimension commença.  

  

***************** 
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Lorsque Nicolas Delange frappa à la porte du mobile home de Lorraine, cette dernière lui 

ouvrit aussitôt, l’attendant probablement. Le Français entra avec bonne humeur dans le home 

canadien, ne disposant lui-même que d’un lit de camp sous une grande tente commune d’une 

compagnie de la Légion Etrangère. Il se trouva complètement perturbé lorsque la dircom de la 

SEAway lui présenta Na-Tâa.  

- J’ai pensé te faire plaisir et te donner l’occasion d’interviewer une personne qui a visité 

plusieurs dizaines de planètes différentes. Veux-tu un peu de café ? 

- Heu… bien… oui, oui… du café… sans lait.  

Il s’installa de l’autre côté de la table du living. Na-Tâa le transperçait de son regard. 

- Je peux vous appeler Na-Tâa ? 

- Vous n’aimez pas mon nom ? Vous voulez m’en trouver un autre ? fit l’extraterrestre avec 

une pointe d’humour froid.  

 

Le journaliste allait passer une heure de sa vie d’homme qu’il ne pourrait jamais oublier. A 

côté de lui, il sentait la proximité du corps et le parfum de la femme qu’il désirait ; et en face 

de lui se trouvait une extraterrestre capable de sonder le moindre recoin de son cerveau. Et 

elles étaient visiblement très complices. Un bref instant, il maudit les femmes. Les yeux de 

Na-Tâa se fermèrent un tout petit peu, instantanément… 

 

**************** 

 

Quand il ressortit du mobile home, Nicolas Delange se sentait lessivé. Lui qui était arrivé 

avec quelques bonnes idées en tête, comme de passer un moment à faire quelques câlins et 

plus si affinité, se retrouva à faire une interview sans matériel d’enregistrement. Il avait pris 

des notes au stylo. Et tout le temps que dura l’entretien avec la redoutable extraterrestre du 

M2B, il se sentit comme transporté. Les deux femmes l’avaient scanné, chacune à sa façon, et 

il savait pertinemment qu’il venait de passer un test. Il aurait pu en vouloir à Lorraine 

Petitbras, mais la dircom de la SEAway venait de lui offrir l’interview de sa carrière. Au 

début il aurait voulu poser des questions très professionnelles, mais très vite il se retrouva à 

poser les questions qu’il aurait aimé formuler étant enfant. En sortant du mobile home, un 

seul mot résumait ce qu’il venait de vivre : merveilleux. Il venait de connaître un moment 

merveilleux, quelque chose que l’adulte ne pouvait plus imaginer vraiment. Il venait de 

pénétrer dans une autre dimension. Et en prime, il s’avouait être tombé amoureux.    

 

Le lendemain il fut le premier journaliste sur place. Il put ainsi photographier l’arrivée du 

Premier Ministre français venu en hélicoptère dès six heures du matin, accompagné du 

Ministre de la Défense, tous deux arrivés avant tous les autres officiels afin de s’assurer de 

toute l’organisation et accueillir les invités. Depuis sa rencontre avec la directrice de la 

communication de la SEAway, il était resté collé au plus près d’elle. D’abord par intérêt 

personnel et professionnel, et puis par seul intérêt très personnel peu à peu.    

 

Les militaires avaient installé des sièges de camping pour près de cinq mille personnes. Ils 

avaient construit des sortes de tours de contrôle, et un véritable village fait de bungalows et de 

tentes de campagne. Une aire en grilles d’acier permettait les mouvements simultanés d’une 

demi-douzaine d’hélicoptères. Parfois un couple de Rafale ou de Mirage 2000 de la Force 

Aérienne de Combat passaient en trombe et assez bas au-dessus du camp provisoire. 
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A son arrivée au centre du « Camp de la Liberté »,  Nicolas fut accueilli par Lorraine 

Petitbras qui lui remit son programme de la journée avec un plan des installations.  

- Je crois que tu connais les installations mieux que moi, lui fit-elle. 

- Merci de m’avoir permis de venir aussi près.  

- Tu t’es bien débrouillé. Au fait, Na-Tâa est très contente de t’avoir rencontré.  

- Moi aussi… Je… 

Lorraine se pencha vers lui et déposa un baiser très léger sur ses lèvres.  

- Je n’ai pas beaucoup de temps, fit-elle. Suis bien les instructions sur ce fascicule et essaie 

de rester pas trop loin de moi. 

- Ça, tu peux y compter, lui répondit-il sans hésitation. 

Ils se sourirent et il lui frôla discrètement la main.  

- Tous ces chefs d’Etat vont venir ? demanda le journaliste, sceptique devant la liste 

impressionnante des dirigeants en question. 

- Toutes et tous. Ils sont en route. Beaucoup ont fait escale et dormi en France, en 

Allemagne ou en Belgique cette nuit. D’autres au Luxembourg. Ils vont arriver vers midi. A 

quinze heures tout devra être en place pour recevoir l’Ambassadrice du Monde des Deux 

Bleues.  

- Mais certains ont traversé la moitié de la planète. 

- Mélodie-Foo a traversé des centaines de systèmes solaires pour venir ici. Elle le mérite 

bien, tu ne crois pas ?  

- Je sens que ça va être une journée extraordinaire. 

- Tu es encore loin du compte. Ce sera la journée de ta vie, Nicolas, je peux t’en donner 

l’assurance. Bienvenu à Freedom Camp, le Camp de la Liberté ! 
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La grande rencontre à Freedom Camp 

 

 

 

Quinze heures approchaient. Le temps était doux, avec une couche nuageuse assez basse 

mais qui empêchait de voir le ciel bleu. Ce qui n’était pas inhabituel dans une région réputée 

pour sa grisaille. Tout autour de la zone où les autorités estimaient les curieux à près de trois 

millions de personnes, on pouvait trouver des cimetières militaires où reposaient des soldats 

de nombreuses nationalités et de pratiquement toutes les parties du monde. La première 

guerre mondiale était passée par là, suivie d’une autre. Le ballet des hélicoptères avait cessé. 

Deux Marcel Dassault Rafale de la base aérienne de Luxeuil passèrent au-dessus de 

l’assistance, faisant lever les yeux à tout le monde. Puis ils disparurent, créant un silence 

relatif. Beaucoup avaient espéré un remake de ce jour où Mélodie et ses compagnons étaient 

revenus en atterrissant à la SEAway, escortés des avions de combat canadiens. Tous les 

officiels avaient été regroupés le long d’une grande partie du lac. Le Président de la 

République Française venait d’arriver, en dernier, comme lors des cérémonies 

commémoratives du 14 juillet à Paris. Il alla saluer de nombreux chefs d’Etats et de 

gouvernements, serrant chaleureusement la main du Premier Ministre canadien, invité 

d’honneur de la France. Le Président, comme tous les autres chefs d’Etats, portait une 

combinaison spéciale, qu’il avait voulue de couleur bleue. Ce n’était pas une mise en scène, 

mais les personnes autorisées allaient rencontrer des extraterrestres, et ces vêtements avaient 

des qualités qui permettaient de limiter les échanges de microbes étrangers et incompatibles 

entre les races. C’était une mesure sanitaire. Chacun arborait le signe de la SEAway sur sa 

poitrine gauche, et son drapeau sur la manche droite, près de l’épaule. Les Européens 

portaient deux drapeaux, dont les 12 étoiles jaunes sur fond bleu. 

La voix de Lorraine retentit dans les hauts parleurs, s’adressant en français, puis en anglais.  

- Monsieur le Président de la République Française, Altesses Royales, Mesdames et 

Messieurs les Chefs d’Etats, Excellences, Mesdames, Messieurs, on nous signale un écho 

radar en progression rapide vers nous. L’objet volant est cette fois encore, bien identifié, il 

s’agit du vaisseau et navette de l’Ambassadrice du Monde des Deux Bleues. 

 

On attendit encore quatre à cinq minutes, puis une énorme soucoupe volante, bien connue 

depuis son atterrissage à la SEAway, traversa la couche nuageuse. 

La soucoupe spatiale provoqua une onde de bonheur au-dessus de tous ceux qui avaient le 

privilège d’être sous sa trajectoire. Elle ralentit et s’arrêta à environ quatre cents mètres de la 

foule qui s’était levée. Le silence était palpable. La soucoupe gardait une altitude d’une 

trentaine de mètres. Elle restait parfaitement immobile, au milieu du lac.  

 

Un homme dans la foule commenta : 

- Et ils appellent ça une navette. Mais à quoi peuvent bien ressembler leurs vaisseaux 

mères ?! 

 

Plusieurs minutes se passèrent et on vit alors la soucoupe spatiale se rapprocher du bord, 

vers les officiels. Et puis des clameurs s’élevèrent de tous les côtés. Des lumières traversaient 

la couche nuageuse et l’on distingua nettement les vaisseaux spatiaux. Ils étaient de 
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différentes sortes, de différentes tailles. Il y avait des disques, des cônes, des triangles, des 

lentilles, des formes de boomerang, des sortes de cylindres lumineux ou de Montgolfières, et 

des sphères plus petites qui allaient de tous les côtés. Alors la voix de Lorraine Petitbras 

commença à énumérer l’origine des vaisseaux spatiaux qui passèrent à basse altitude et à une 

vitesse d’environ 30 kilomètres heure au-dessus des officiels. Des écrans géants avaient été 

installés pour les officiels, et ils eurent, privilège partagé par tous les téléspectateurs de la 

planète, les premières photos officielles en trois D des visiteurs extraterrestres, dévoilant ainsi 

à toute la planète à quoi ils ressemblaient. Des constellations d’étoiles qui formaient la Voie 

Lactée furent nommées les unes après les autres. Et l’on vit des visages et des corps 

humanoïdes étonnants. Lorraine excusa les autres nations qui n’avaient pas pu être prévenues 

à temps. Une dizaine de soucoupes volantes descendirent en formation triangulaire vers les 

officiels. Les visiteurs avaient le visage des aliens appelés des Gris. Ils avaient des yeux d’une 

grande douceur. 

Il se produisit alors un phénomène étrange, et les spectateurs virent les nuages se désagréger 

au-dessus du lac, permettant d’apercevoir le vaisseau mère, un énorme cigare qui fut plus tard 

annoncé comme faisant six kilomètres de long, par Lorraine. Quelques rares avions militaires 

équipés de caméras avaient été autorisés à survoler la zone, en altitude. C’était le seul bruit 

que pouvaient entendre les spectateurs, en dehors de leur propre clameur. Des femmes 

criaient, d’autres pleuraient. Les gens se serraient dans les bras. En dehors des officiels qui 

gardaient leur contenance, des militaires, des scientifiques et des journalistes qui faisaient leur 

job, une sorte de passion ou de pulsion collective s’était emparée de la foule. Beaucoup se 

mirent à prier. Et d’autres étaient en fête. La joie était collective. Il y avait des gens qui 

débouchaient des bouteilles de Champagne, comme à Nouvel An.  

 

Les vaisseaux spatiaux gardèrent une altitude de 300 mètres environ, et se positionnèrent en 

statique sur toute la région. On ne savait plus quoi filmer ou photographier.  

Et puis soudain, le vaisseau du M2B lança son rayon lumineux de portage vers la surface 

du lac. Les premiers spectateurs et les caméras en plein zoom virent alors Mélodie-Foo 

descendre par le rayon. Une vague de silence se propagea. 

Ils se demandaient ce qu’elle allait faire quand ils réalisèrent que la jeune femme quittait le 

faisceau bleu étincelant et marchait sur l’eau. Une stupeur totale s’empara de toute la foule. 

Une clameur étouffée s’éleva, et toutes et tous regardèrent la représentante des Deux Bleues 

venant vers eux, marquant la surface du lac des classiques ronds dans l’eau. L’extraterrestre 

marchait sur l’eau. Une émotion collective les submergea. Une femme, épouse d’un chef 

d’Etat ne put réprimer une petite crise de larmes. Mélodie portait la tenue des voyageurs du 

temps lorsqu’ils circulaient en hyper lumière. Une combinaison bleue qui moulait son corps, 

avec des sortes de chausses intégrées à l’ensemble. Elle était tout simplement : belle.  

 

Un podium avait été installé face à la foule, dos au lac. Mélodie y monta. Elle regarda les 

invités et les salua d’un signe de tête. Elle attendit que Na-Tâa, arrivée la veille, vint la 

rejoindre, vêtue de la même tenue elle aussi. Une fois Na-Tâa au pied du podium, elle 

s’exprima en français, parlant très lentement et très clairement : 

- Monsieur le Président de la République, Honorables Représentants de la Terre, je vous 

remercie d’avoir répondu à mon invitation. Au nom du Monde des Deux Bleues et de ses onze 

colonies, je vous adresse notre message de paix. 

Cette déclaration fut accompagnée d’une salve d’applaudissements, la foule venait de sortir 

de son hébétude. Mélodie attendit que le silence revienne. 
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Elle fit un tour d’horizon de la foule, posant son regard sur chacun, et faisant un petit 

sourire discret aux chefs d’Etats qu’elle avait rencontrés dans les semaines précédentes. Elle 

poursuivit, toujours en français :   

- L’univers est vivant, car l’univers n’a qu’une seule fonction : créer de la vie. Et ce qui 

crée de la vie, est vivant. Votre planète est vivante, elle aussi. Vous n’êtes plus seuls et isolés. 

Et plus jamais, vous ne serez seuls et isolés. De nombreux contacts ont été pris avec votre 

planète et votre race. Mais le jour est venu de vous faire entrer dans la grande symphonie 

jouée par l’univers, et de vous joindre à celles et ceux qui engendrent cette vie, et qui la 

protègent. Je ne fais pas référence à la vie bactérienne, à la vie animale, ni même à des formes 

de vies qui ressembleraient à la vie intelligente mais qui ne possèderaient pas l’essentiel. Je 

parle de la vie spirituelle. Je vous parle de comprendre enfin qu’il y a quelque chose en vos 

corps nucléaires et chimiques qui ne meurt pas, car cette essence est d’origine spirituelle, et 

qu’elle ne peut pas s’éteindre et se désintégrer en poussières d’étoiles, car elle ne vient pas des 

étoiles. Cette connaissance doit entraîner une question et une seule, qui est la question 

fondamentale que vous devez vous poser individuellement et collectivement en qualité de 

civilisation particulière. Qui êtes-vous vraiment ? N’êtes-vous qu’une étape de l’évolution des 

espèces, ou bien êtes-vous des êtres spirituels capables de transcender ce que vous appelez la 

mort ? Mais si vous pensez que vous êtes capables de cela, alors demandez-vous ce qui vous 

attend de l’autre côté de la mort, et je vous recommande très vivement de cesser d’inventer 

n’importe quoi en guise de réponse à cette question. Car si vous compreniez vraiment ce que 

cela implique, je pense que vous cesseriez de faire n’importe quoi de vos vies, de la vie des 

autres, et de cette planète. Les conséquences de vos actes sur cette planète ne s’éteignent pas 

avec votre mort. Vous n’échapperez pas aux conséquences de vos actes. De l’autre côté de 

cette réalité qui n’en est pas une, vous ne pourrez plus régler les choses à votre seule 

convenance en éliminant d’une manière ou d’une autre ce qui vous gêne. Vous vous 

retrouverez face à des règles que vous aurez violées en ce monde, et dans la vérité de votre 

essence spirituelle, les règles s’imposeront à nouveau à vous, d’une façon encore plus 

implacable. Si vous acceptez l’idée d’être des êtres spirituels, vous devrez alors vous 

demander à quel niveau de spiritualité. Car il existe des niveaux. Nous appelons cela 

« l’élévation ». Rejoindre le plus haut niveau, là où tout est possible, tel est le but. Tout ce que 

nous faisons, vous pourriez le faire. Mais comme vous n’y croyez pas vous-même, comment 

pourriez-vous progresser ? Oui, certains d’entre nous peuvent marcher sur l’eau. Mais 

d’autres avant nous l’ont fait sur cette Terre. L’avez-vous cru ? Avez-vous cru celui qui vous 

a dit que vous pouviez le faire, vous aussi ? Je peux contrôler la force de la gravité avec mon 

cerveau. Imaginez ce que nous pouvons faire avec notre technologie. Imaginez ce que peuvent 

faire ceux qui parviennent aux plus hauts niveaux de l’élévation. 

Mélodie marqua une pause. Elle se mit à parler en anglais, comme cela avait été prévu : 

 

- Vous êtes entourés de civilisations multiples. Depuis toujours, depuis que vos 

intelligences sont capables de retenir et de faire évoluer l’essence spirituelle de vos êtres, vous 

avez été protégés. Une protection qui a consisté à garantir la règle fondamentale concernant 

l’évolution des esprits dans cet univers atomique tridimensionnel. Cette règle fondamentale 

s’appelle le libre arbitre. Vous avez souvent appelé cela, la liberté. Rien de l’ordre du spirituel 

ne peut exister dans cet univers, ni dans d’autres, sans que cette règle ne soit appliquée. Et 

cela concerne tout spécialement un signal que vous appelez : amour. Ce signal exige une 

réponse venant du libre arbitre. Sans cela, la réponse ne vaut rien. De là découlent toutes les 

autres règles qui vous distinguent du niveau animal, végétal, minéral.  
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Le silence était total. La foule était figée. Mélodie s’exprimait lentement, donnant ainsi le 

temps aux dizaines de traducteurs de faire passer son message dans toutes les langues de la 

planète. 

- Nous ne pouvons pas permettre que vous poursuiviez plus longtemps sur le chemin de 

l’évolution avec un tel vide de spiritualité, ce qui vous conduira sous peu à la destruction de 

votre espèce. Nous ne pouvons pas non plus intervenir et enfreindre la règle du libre arbitre, le 

vôtre. Nous appliquons un raisonnement très simple, capable d’être compris par toute forme 

d’intelligence avancée, un raisonnement que vous connaissez à présent : jamais sans le 

consentement de l’autre. Cette règle a été violée par plusieurs races extraterrestres entrées en 

contact avec vous. Je suis revenue pour leur rappeler la règle de base. Je suis venue vous dire, 

en ma qualité de citoyenne de la Terre et de fille du Monde des Deux Bleues, que cette règle 

sera désormais opposable à toute race extraterrestre entrant en contact avec vous. Mais je suis 

aussi venue vous dire, que vous devrez respecter la même règle avec les autres races 

extraterrestres. Ignorez la règle, et vous en paierez le prix.  

L’ambassadrice marqua une pause, voulant être sûre que toutes les traductions étaient 

terminées. Malgré la distance avec la foule, celle-ci étant si nombreuse et les personnalités 

devant elle disposant de traductions dans des oreillettes, Mélodie put ressentir la sensation 

d’effroi que sa dernière phrase venait de provoquer. Elle en fut satisfaite. 

- Depuis un moment déjà, il a fallu intervenir, de façon à vous protéger d’éléments 

extérieurs aux intentions trompeuses. Et venues chez vous sans votre consentement, en tous 

cas en usant de fourberie. Afin que les choses soient bien claires, désormais toutes ces nations 

sont informées de notre présence permanente dans vos parages, ainsi que de celle de nations 

alliées qui partagent notre vision et nos valeurs. C’est ainsi qu’une de ces nations est allée 

secourir les astronautes en difficultés sur la Lune, à la demande du Professeur Reesham. C’est 

une autre nation, que vous appelez les EBEN de Zeta Reticuli, qui a secouru les passagers du 

vol British Airways 777 en perdition. Nous ne reconnaîtrons comme seul interlocuteur dans le 

système solaire, que la SEAway, qui elle-même ne prendra en compte que les décisions prises 

par votre Organisation des Nations Unies. La SEAway est basée sur des valeurs éthiques qui 

garantissent l’indépendance de votre race. Cela signifie aussi que si un de vos vaisseaux 

spatiaux est en difficultés, c’est la SEAway qui interviendra dans le système solaire, et seuls 

les vaisseaux portant son sigle quitteront ce système planétaire. Ou vous le ferez à vos risques 

et périls, et sans notre aide. Le secours est la règle entre les nations spirituellement élevées de 

cet univers. Il en existe d’autres, néfastes, voire dangereuses, dont il faut se méfier. C’est 

pourquoi dans l’univers, comme sur Terre, il est bon d’être ensemble, partageant des valeurs 

communes. Vous avez déjà fait main basse sur des technologies qui exigent un très haut 

niveau de spiritualité. Or, cette spiritualité est quasi inexistante à l’heure actuelle, d’une 

manière générale, si vous associez le mot spiritualité à celui de connaissance. Les deux sont 

indissociables. Lorsque nous utilisons la parole, nous n’avons qu’un seul mot dans notre 

langue : SEALA.  

Mélodie laissa passer un silence. Puis elle poursuivit : 

- Si vous progressez dans votre élévation dans « Seala » à un rythme plus soutenu, alors les 

informations qui vous sont nécessaires pour progresser vous seront données. Ainsi nous vous 

proposons d’éradiquer totalement la pauvreté, les pandémies, et la pollution de cette planète, 

cela sur un très court terme. Nous vous proposons de rejoindre les nations qui circulent 

librement dans la Voie Lactée. Nous vous proposons de coloniser la Lune et Mars. Il va sans 

dire que l’avancée dans « Seala » devra être pacifique et non pervertie, au bénéfice de tous. Si 

vous tentez de nous tromper, vous serez immédiatement sanctionnés.  
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L’ambassadrice eut le même sourire que faisait parfois Na-Tâa, et certains observateurs 

dont certaines chaînes TV qui zoomaient à ce moment là sur l’aide de camp, notèrent le même 

sourire, à l’identique, qui laissait présager d’une grave menace. Ce que l’ambassadrice 

confirma aussitôt :  

- Nous veillerons à demander des comptes aux responsables, et bien sûr, à tous les niveaux. 

En ce qui concerne vos relations avec les autres nations extraterrestres, nous les souhaitons 

pacifiques et harmonieuses. Nous respecterons votre liberté. Si vous acceptez d’offrir ce que 

vos visiteurs viennent parfois chercher sur votre planète, du ravitaillement en éléments 

essentiels pour poursuivre leur voyage, je pense que vous n’aurez pas à le regretter. Et cela, 

avec la permission de la SEAway. Les visites sauvages sont interdites. Les actes contraires à 

la dignité des humains seront très durement réprimés, suivant les règles du Monde des Deux 

Bleues. Le viol d’une terrienne sera puni de la peine capitale, c’est-à-dire la déprogrammation 

du coupable. Les enlèvements sous domination psychique sont désormais interdits. Le 

contrôle sanitaire des habitants de la Terre se fera désormais ouvertement, et sous contrôle de 

la SEAway. Sachez que la SEAway va recevoir tous les moyens nécessaires à votre protection 

vis-à-vis des nations extraterrestres. Elle est elle-même sous notre protection. Vous pouvez 

continuer à vous protéger au niveau de vos nations, mais en ce qui concerne la menace 

spatiale, la SEAway rendra vos dépenses en cette matière totalement inutiles et absurdes. Par 

contre, toute atteinte contre la SEAway sera désormais sanctionnée, par nous. Le responsable 

de l’attaque de notre centre au Mali a subi la peine capitale, la déprogrammation. C’est la Loi. 

La même peine a été appliquée à un des deux auteurs de l’enlèvement de ma sœur, non parce 

qu’elle était ma sœur, mais parce qu’elle est Terrienne, mais aussi fille du Monde des Deux 

Bleues. Le responsable extraterrestre a échappé à notre justice en se suicidant. Il est à présent 

face à la justice de Dieu, suivant vos termes. Ce n’est pas une image ou une astuce pour vous 

faire peur. La justice de ce que vous appelez l’au-delà dépasse votre entendement. Si vous la 

compreniez comme nous la comprenons, je peux vous assurer que pour certains d’entre vous, 

vous auriez encore bien plus peur de ce que vous appelez la mort. Et de ce côté de 

l’information globale, dans cet univers, dans cette galaxie, il y a des êtres qui sont capables de 

faire appliquer la justice comme celle du Monde des Deux Bleues.      

En disant cela, Mélodie regarda vers Na-Tâa, et il ne se trouva pas un seul homme qui 

aurait voulu avoir affaire à elle. On devinait que cette femme là pouvait traiter n’importe quel 

homme de la Terre comme un chimpanzé agressif. 

- Les extraterrestres vous ont laissé à votre propre développement durant des siècles. Ce 

temps est fini. Nous allons intervenir. Nous allons vous aider. En échange, vous devez 

accepter l’idée d’accueillir au sein de votre communauté des individus qui seront capables de 

communiquer par la pensée, et même un jour capables de marcher sur l’eau, sans qu’il soit 

question de les crucifier. Sans cela, vos cerveaux seront incapables d’appréhender la 

complexité de nos technologies, mais surtout, surtout, il n’est pas possible de remettre de 

telles technologies dans les mains d’individus ou de groupes d’individus qui ne pourraient 

démontrer, à tout moment, la hauteur de leurs valeurs morales, en ouvrant leur esprit aux 

autres. La communication par la pensée bannie le mensonge et la trahison, car ils deviennent 

extrêmement difficiles. Tel est le rôle que nous nous sommes assignés, dans votre intérêt. 

C’est-à-dire vous accompagner tout au long de votre transformation en tant que civilisation 

spirituelle, sans intervenir dans vos affaires politiques internes, pour autant que vous 

respecterez sans réserve celles et ceux qui seront capables d’une telle évolution. Il n’y aura 

pas d’autre race. Ce sera la race terrienne, et elle seule. Mais elle ira sur le chemin de son 

évolution spirituelle comme vous êtes passés de Neandertal, à l’homme du 21
ème

 siècle, mais 

cette fois sans massacres, car nous ne permettrons pas le massacre d’êtres à la sensibilité 
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intellectuelle exacerbée. Le processus d’évolution spirituelle de votre espèce a commencé. Il 

est irréversible. Les Sentinelles du Grand Voile, la plus haute forme de domination de 

l’information de ce côté de la frontière de l’univers, ont un plan vous concernant. Mais ce 

plan est laissé à votre libre arbitre. Votre planète et votre race sont très rares. Vous ne 

comprenez pas à quel point vous êtes précieux pour la force qui a engendré l’univers. Vous 

possédez un privilège que je dois vous laisser découvrir. Ce privilège est inestimable. 

Souvenez-vous seulement de ces paroles : les premiers seront les derniers. 

Mélodie-Foo marqua un temps mort. Le silence était total.   

     

- Il est hors de propos de faire de la Terre une colonie du « M2B », comme vous dites. 

Votre système solaire sera une zone d’indépendance, car telle est sa vocation. Si un jour vous 

ne voulez plus de nous auprès de vous, nous partirons. Nous avons suffisamment à faire dans 

le reste de l’univers. Mais jusqu’à ce jour, j’offre solennellement au personnel de la SEAway 

la possibilité d’être fils ou fille du Monde Des Deux Bleues. Cela implique la possibilité d’un 

transfert dans nos systèmes solaires, sur demande des intéressés. Le premier à bénéficier de 

cette offre est le professeur Reesham, accompagné de son épouse, Anna. Kenneth Reesham a 

exprimé le souhait de visiter le Monde des Deux Bleues et ses voisins. Il reviendra, s’il le 

souhaite, plus tard. Aussi ai-je procédé à la nomination avec effet immédiat, de son 

remplaçant. J’ai l’honneur de vous confirmer la nomination de l’Amiral Kirck Nelland, au 

titre de Directeur Général, commandant de la SEAway, l’interlocuteur unique du M2B dans 

ce système solaire.  

 

L’annonce de la nomination ne fut qu’une demi-surprise, Américains et Canadiens ayant 

pris soins d’avertir les chancelleries la veille, le Président français étant bien informé. Une 

salve d’applaudissements fit bon accueil à cette annonce.  

 

- J’ai remis récemment le contrôle et le commandement du New Jerusalem à la SEaway. 

Depuis sa prise de fonction, l’amiral Nelland a ainsi reçu pleins pouvoirs pour diriger le 

vaisseau mère et sa flotte de navettes spatiales et leurs équipages, qui sont désormais sous le 

commandement de la SEAway. Ainsi, nous n’exerçons sur vous aucun chantage de 

domination. Graduellement, des Terriens remplaceront les enfants du M2B à bord du vaisseau 

et de ses navettes. 

 

Cette fois il y eut une vague de rumeurs dans toute l’assemblée, très surprise. Les chefs 

d’Etats se regardèrent, et ce sont les chefs d’Etat qui avaient rencontré Mélodie secrètement 

qui manifestèrent leur satisfaction, suivis par tous les autres. 

- Par ailleurs, reprit Mélodie, je crois que vous avez besoin de preuves tangibles de ce que 

nous représentons. J’ai lu et entendu dans les médias les doutes concernant les témoignages 

qui ont été faits par des personnes contactées, lesquels m’ont été aussi rapportés par Monsieur 

Alan Danes, le Premier Ministre de mon pays sur Terre, que je remercie pour tout le soutien 

qu’il m’a apporté. Si vous doutiez de notre présence bienveillante auprès de vous, et de notre 

puissance, et bien… regardez ! 

 

La lumière avait baissé depuis quelques instants. On pouvait penser que la couche nuageuse 

s’épaississait et que le temps allait tourner. Un photographe  faisait des photos avec son 

appareil digital. D’autres aussi. Un instant il regarda le résultat de ses shoots, et il fut 

stupéfait. Il s’écria, en même temps que plusieurs autres journalistes équipés d’appareils 

photos :  
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- Ils sont là !! Ils sont là !! Il y en a des dizaines !! Ils sont là ! Vous ne les voyez pas !? 

 

Une rumeur traversa la foule des personnalités. 

 

Mélodie-Foo fit un signe à Na-Tâa et aussitôt plusieurs dizaines d’objets volants coupèrent 

leur protection contre l’identification visuelle, en d’autres termes leurs mécanismes 

d’invisibilité pour les yeux, technologie de la maîtrise de la physique ondulatoire. Les écrans 

déviateurs de lumière coupés, plus d’une centaine de soucoupes volantes de trois tailles 

différentes, devinrent visibles aux yeux des spectateurs, face à eux, à une distance de moins 

de cinquante mètres pour les premiers. 

Cette fois il y eut une clameur de stupéfaction et un mouvement général de recul. Il y avait 

largement plus d’une centaine de véhicules spatiaux. Des chaises tombèrent à la renverse, et 

même une grosse dame qui avait mis des chaussures à talons.  

- Ils sont inoffensifs, précisa Mélodie.  

Les caméras du monde entier filmaient à plein régime. Les flashes crépitaient de partout. 

Mélodie resta sans bouger de sa place, souriante et attendant que cela se passe. Elle échangea 

un regard avec Alan Danes. Le responsable du Canada ne se montrait pas impressionné. Il en 

avait vu bien plus lors de son voyage virtuel dans le M2B. 

Les chefs des grands Etats échangeaient leurs impressions. La Présidente des Etats-Unis 

Jackie Deloyne pensa à un de ses prédécesseurs, le Général Eisenhower.  

 

Na-Tâa monta rejoindre Mélodie sur le podium. Elle prit la parole, en anglais. 

- Le Monde des Deux Bleues a le privilège d’inviter toutes les personnes agrémentées, à 

venir rejoindre l’ambassadrice Mélodie-Foo, afin d’accueillir les représentants des 

civilisations qui vont se présenter devant vous. Ces civilisations sont des races qui 

maintiennent des relations amicales avec le Monde des Deux Bleues. Tout comme nous, elles 

vous offrent leur paix. 

Les chefs d’Etats suivirent le président français et toutes et tous se mirent au milieu d’un 

large cercle lumineux délimité au sol. Mélodie-Foo et Na-Tâa les rejoignirent. Et quand toutes 

les foules levèrent leurs têtes, un nouveau spectacle se dessina. Une immense sphère 

lumineuse descendait vers la couche nuageuse, qui fut comme balayée par l’onde émise par la 

sphère, d’un diamètre qui couvrait tout le périmètre interdit par les militaires, sur des 

kilomètres. La sphère rayonnait de lumière, et surtout de par deux anneaux qui l’entouraient et 

tournaient autour d’elle, comme si Saturne eut deux anneaux extrêmement lumineux et 

tournant à environ 40 tours minutes autour de la sphère, en longitude et en latitude, sans la 

toucher à ce qu’il semblait. Il était difficile de regarder le vaisseau et de nombreuses 

personnes mirent leurs lunettes de soleil comme conseillé.  

 

- Voici le Nâa-Iloo, commenta fièrement Lorraine Petitbras. Ce vaisseau voyage de galaxie 

en galaxie, à la plus grande vitesse, l’hyper lumière. Le Monde des Deux Bleues et ses 

colonies possèdent déjà six vaisseaux de cette classe intergalactique en service.  

 

Le Nâa-Iloo se positionna au-dessus du lac, à une altitude de 3.000 mètres environ. Les 

deux anneaux ne formèrent plus qu’un, et se positionnèrent à l’horizontale du lac. C’est alors 

que l’on vit une soucoupe volante comme celle de Mélodie sortir de la lumière du vaisseau 

mère et descendre vers le lac. La navette vint se stabiliser au dessus d’une étendue herbeuse 

près du cercle où se trouvaient les délégations de chefs d’Etats.  
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Peu à peu, on les vit apparaître dans la lumière bleutée émise par la soucoupe. D’abord des 

gens du M2B, des hommes et des femmes, puis d’autres humanoïdes grands et musclés, 

hommes et femmes, que l’on nommait les Nordiques, et enfin des êtres appelés les Gris, de 

différentes tailles, et d’autres encore, bien plus étranges, certains très grands. Ils approchèrent, 

entrèrent dans le cercle, et leurs mains touchèrent celles que tendaient les Terriens. A cet 

instant, chaque Terrien connu l’effet d’une décharge psychique accompagnée d’un touché 

d’énergie. Le premier contact officiel était en cours. 

Le temps sembla s’arrêter. Les chaînes TV diffusaient, montrant les uns et les autres 

évoluer dans le cercle. On commentait, ou tentait de commenter les mouvements des visiteurs 

et de leurs hôtes. Aucune chaîne n’aurait osé couper sa diffusion. Une heure trente plus tard, 

les aliens reprirent le chemin du rayon de portage. 

Le rayon se coupa comme on éteint une lumière, puis le vaisseau navette remonta vers le 

Nâa-Iloo qui n’avait pas bougé d’un iota. Son anneau horizontal s’intensifia en lumière, de 

plus en plus brillante, tout en reprenant lentement de l’altitude. Les soucoupes du M2B 

vinrent se positionner tout autour, formant un diadème comme une goutte de lait à l’envers 

photographiée au microscope lors de sa chute. Il y eut un flash très puissant, et tout avait 

disparu. 

Une fois le calme revenu, les autres OVNI aliènes ne bougeant pas de leur place, comme 

des éléments d’une fresque naturelle, Mélodie quitta le cercle et alla rejoindre le podium, 

toujours suivie comme son ombre par Na-Tâa.  

- New Jerusalem est un peu loin pour vos esprits. Vos efforts pour le rejoindre ne sont pas 

suffisants. Je pense que cela pourrait vous motiver si vous pouviez le voir de vous-mêmes. 

Aussi, sur les conseils du Premier Ministre Danes, et après accord du Président de la 

République Française, nous avons décidé de vous le faire voir de tout près. L’amiral Nelland 

est à son bord, à son poste de commandement.  

Les ONVI se mirent en mouvements, à des vitesses différentes. Ils semblaient partir de tous 

les côtés mais en fait ils suivaient un ordre donné. Ils s’écartaient vers le périmètre de la 

Grande Région formée par les quatre pays européens, Belgique, Luxembourg, Allemagne et 

France. Puis ils disparurent à leur tour. Le ciel commença alors à s’obscurcir. On voyait bien 

que les officiels échangeaient entre eux, sans doute commentant leur fantastique expérience. 

Tout le monde arrêta les conversations, et toute la multitude des foules agglutinées dans la 

plaine ou sur les hauteurs se calma. Il faisait de plus en plus noir, en plein jour. Alors la foule 

comprit pourquoi la nuit était tombée, lorsque le New Jerusalem, à une altitude 800 mètres, 

coupa ses écrans de déviation de la lumière et descendit en même temps sous la couche 

nuageuse.  

Cette fois il y eu des personnes qui cédèrent à la panique, ce que les autorités avaient 

prévue. Mais la plupart restaient de marbre, fascinées par le spectacle devant leurs yeux. Un 

objet volant monstrueux, à quelques centaines de mètres en l’air, avançait sur eux, au-dessus 

d’eux.  

- New Jerusalem va passer au-dessus de nous, annonça Mélodie. Il restera à une altitude de 

huit cents mètres. N’ayez pas peur, il ne tombera pas. Pour lui, la gravité de cette planète est 

proche de zéro. Il met en œuvre la technologie qui maintient en l’air nos cités volantes. Sa 

taille est de 30 kilomètres.  

On alluma alors tous les projecteurs qui avaient été prévus. Vers l’assistance, et vers le ciel. 

On sentit autant que l’on entendit bientôt l’espèce de bourdonnement sourd qui émanait de 

New Jerusalem. Dans une tour installée par les militaires, un général américain à 4 étoiles du 

NORAD avait renoncé à enguirlander ses collègues européens de la défense aérienne qui 

n’avaient prévenu de rien. Il tentait de faire la comparaison entre le dernier  super porte-
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avions de l’US Navy qu’il avait vu en rade, et ce qui passait au-dessus de sa tête. Il essaya 

mentalement, puis renonça à estimer la masse d’un tel engin en nombre de porte-avions. La 

chose devait avoir globalement la forme d’une grosse lentille. Sa couleur était grise sombre. Il 

était totalement lisse, comme sur les photos envoyées par le robot sonde Mélodie de la 

SEAway. Le général était dans la salle de crise de la Maison Blanche le jour où le Président 

des Etats-Unis, neuf ans auparavant, avait évoqué la possibilité d’une menace nouvelle, avant 

de dissoudre la réunion. Il en eut un frisson rétrospectif. Loo-Nâa, alors Jacques Gorstein, 

avait expliqué au professeur Reesham de quoi le vaisseau était capable. Et ce qui passait au-

dessus de leurs têtes en était la preuve. 

- Dans l’espace, sa vitesse dépasse plus d’une centaine de fois celle de la lumière, précisa 

Mélodie. Ne croyez pas que New Jerusalem et tous les vaisseaux mères de sa classe soient 

dépassés par rapport au Nâa-Iloo. Il est beaucoup moins rapide, mais il est aussi puissant au 

niveau des autres capacités. Peut-être que certains d’entre vous présents ici aujourd’hui ne le 

savent pas encore, mais leur futur étant tracé, leur place à bord leur est déjà réservée. Treize 

mille d’entre vous. 

Elle laissa l’assistance s’imprégner du spectacle qui marquerait sans aucun doute toute leur 

vie. Le vaisseau progressait à environ 120 kilomètres heure, quand il s’immobilisa. Certains 

spectateurs virent alors les lettres du nom du vaisseau inscrites sur son flanc, comme l’avait 

montré le robot Mélodie envoyé près de Saturne. Les caméras retransmirent en direct dans le 

monde entier le spectacle de cette promesse qui attendait l’humanité. New Jerusalem était à 

portée de main. Des amateurs de Montgolfières songèrent qu’ils auraient plus le rejoindre en 

ballon à air chaud. 

- Il va remonter dans l’espace et reprendre sa place, mais près de Mars cette fois. Il vous 

attendra et vous aidera à vous installer sur Mars. Ce vaisseau est désormais rattaché au 

système solaire de la planète Terre. Il est à vous. 

Et mélodie répéta en anglais cette fois :  

- It is your space ship. 

 

La température venait de baisser, suite à l’ombre créée par le vaisseau. Et ce qui suivit 

dépassa alors l’entendement de tous les humains présents. Na-Tâa reprit la parole. Elle 

s’exprima dans un anglais fluide, traduite par Lorraine en français et en allemand. 

- New Jerusalem demande à communiquer avec vous. Voulez-vous communiquer 

directement avec New Jerusalem ? Si oui, alors vous devez pensez très fort et demander à 

New Jerusalem de vous parler. Vous appelez cela, la prière. Priez très fort et New Jerusalem 

entendra votre pensée. S’il entend assez de pensées positives, il répondra. Nous appelons ce 

canal de communication dans votre langage, la 5
ème

 dimension.  

En quelques minutes le silence devint total, des centaines de milliers de personnes, plus de 

deux millions se mirent à prier, en silence. Surtout les enfants. Il y avait des enfants partout.  

 

Et c’est alors que la chose se produisit. Le vaisseau envoya une onde de forte amplitude 

dans la 5
ème

 dimension, qui balaya toute l’assistance comme un souffle de vent chaud. Et 

chaque être vivant reçu à des degrés divers, suivant sa capacité de perception, quelque soit sa 

langue, le même message imprimé dans son cerveau. 

- « Je vous comprends. Je suis avec vous. Soyez en paix. » 

Ceci ne dura que quelques instants, mais tous se sentirent transfigurés. La sensation fut si 

forte que beaucoup se mirent à pleurer. Les chaînes TV restèrent déconnectées de ce message 

télépathique. Les commentateurs ne comprenaient pas ce qu’ils voyaient. C’était plein de gens 

qui pleuraient et d’enfants émerveillés. Alors les témoignages des gens en larmes 
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commencèrent. Les reporters sur place exprimaient leur ressenti, et ils étaient eux-mêmes 

submergés par les témoignages volontaires autour d’eux. 

Le vaisseau se remit en mouvement, et cette fois il alla de l’avant en remontant. Il repartait. 

Lorsque la lumière fut en partie revenue, Mélodie-Foo s’exprima une dernière fois. 

- J’ai demandé à New Jerusalem d’accélérer le rythme de votre avancée vers les autres 

civilisations de l’univers. J’espère que vous ne me ferez pas regretter cette décision. Vous 

avez des milliards de choses à faire dans votre futur. N’attendez plus, faites-les ! Il ne peut pas 

y avoir de chômage et de misère dans un monde qui a tant et tant de choses à faire. Et faites 

en sorte de protéger votre planète, car elle a un ennemi contre lequel, nous les extraterrestres 

nous ne pouvons rien, et cet ennemi, c’est vous ! 

La clameur de joie et de reconnaissance était telle que l’on n’entendait plus rien d’autre. Le 

vaisseau mère prenait de l’altitude. Des avions militaires lui tournaient autour. Mélodie 

renonça à obtenir le moindre calme. On entendit à peine ses derniers mots quand elle lança :  

- Soyez heureux, et prenez soin les uns des autres. 

La foule se calma à peine quand la navette spatiale se positionna au-dessus des deux jeunes 

femmes extraterrestres. Lorraine Petitbras alla saisir le bras de Nicolas Delange et elle le tira  

en direction du podium. Ils rejoignirent Mélodie-Foo et Na-Tâa. Le faisceau bleu les 

enveloppa tous les quatre, et ils montèrent ensemble très vite vers le vaisseau. Ce dernier 

s’éleva vers le ciel, et peu après, il disparut instantanément. 

 

La foule et toutes les personnes présentes étaient encore sous le choc des émotions vécues, 

que déjà le Président de la République accompagnée du Chancelier d’Allemagne Fédérale, et 

la Présidente des Etats-Unis rejoignaient leurs hélicoptères respectifs. On s’étonna que les 

trois partent ainsi si vite. On vit les deux engins à voilures tournantes prendre la direction du 

Sud-Ouest. Toutes les foules avaient braqué leur attention sur le passage du New Jerusalem. 

Deux autres vaisseaux de grande taille venaient de se poser à quelques kilomètres de là, sur 

une base militaire qui avait souvent organisé des meetings aériens pour les gens de la Grande 

Région, la BA 133 de Nancy. Sur cette base fermée à tout public en ce moment historique, 

des familles d’Américains, d’un Allemand et d’un Français qui avaient été déclarés décédés 

depuis des années attendaient avec impatience et une terrible appréhension que leurs proches 

parents disparus sortent des vaisseaux. Les équipes de journalistes présents avaient été triées 

sur le volet. Les chaînes de télévision du monde entier n’avaient pas encore digéré ce qui 

venait de se passer à quelques kilomètres de là, que l’évènement le plus incroyable allait se 

produire. Le passé venait de rejoindre le futur. Les Terriens et les Terriennes qui avaient été 

déclarés officiellement disparus ou décédés depuis des années allaient revenir sur Terre, 

raccompagnés par les EBEN de Zeta Reticuli. La plupart d’entre eux n’auraient pratiquement 

pas vieilli depuis leur enlèvement.   

 

 

à suivre… 
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