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Quelle étrange créature 

 

 

Quand le soldat M31 ouvrit les yeux, la première 

chose qu’il aperçut fut cette étrange créature qui 

l’observait silencieusement.  

Ce devait être la nuit car une bougie artisanale 

éclairait timidement la pièce où il était allongé. 

Recroquevillée dans un coin de ce qui semblait être 

un abri fait de matières végétales et animales, la 

créature ne bougeait pas et l’observait avec ses deux 

petits yeux incrédules. D’instinct et comme on le lui 

avait enseigné au centre militaire d’exploration 

spatial, le soldat M31 dégaina son arme que la 

créature n’avait pas pris soin de lui enlever et la 

braqua en direction de la bête qui, apparemment, 

n’était pas armée.  

Effrayée, elle eut un léger mouvement de recul puis, 

lentement, écarta ses deux petits bras se terminant par 

des semblants de mains, elles mêmes composées de 

cinq doigts atrophiés qu’elle écarta également comme 

pour signifier : 

 « Je ne vous veux aucun mal, je ne suis pas armée ». 

Du moins c’est en ces termes que le soldat M31 

interpréta ce geste. 

« Aucun mal ? Comment savoir ? Pensa M31».  

Il ne bougea pas et, tout en pointant son arme sur la 

créature, remarqua que cet être étrange avait 

vaguement  l’air humanoïde. La peau lisse et 

légèrement rougeâtre, deux petits bras, deux jambes 

arquées et une petite tête mais en beaucoup moins 
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bien réussie que la sienne se dit-il. « C’est Comme le 

brouillon d’un dieu pensa M31 en observant cette 

créature ». 

Comment était-il arrivé ici ? Aucune idée. Son dernier 

souvenir remontait au briefing dans la salle du 

vaisseau, exploration classique d’une planète. Après 

plus rien. Tout se brouillait dans son esprit. Il fît un 

effort considérable pour essayer de se souvenir des 

heures précédentes. Rien ! Le vide Absolu. 

Soudain, son arme se fît extrêmement lourde. Du sang 

coulait le long de son bras. Il était blessé ! Petit à petit 

son bras fléchit et son esprit se mit à vaciller, puis 

M31 tomba inconscient sur sa couche dans un délire 

de fièvre et de cauchemars. Il lui sembla s’éveiller 

plusieurs fois et apercevoir la créature penchée sur lui. 

Une autre fois il crut même discerner plusieurs de ces 

créatures. L’une d’elle, lui sembla-t-il, ornée de 

plumes ou de je ne sais quoi dansait autour de lui en 

psalmodiant un horrible chant guttural lancinant. 

L’apparition ne dura que quelques instants puis M31 

retomba dans un maelstrom d’images 

invraisemblables alimentées par la forte fièvre. Cette 

période sembla durer une éternité.  

Quand il se réveilla, un soleil éclatant perçait à travers 

les branches de la frêle demeure. La tête lui tournait 

mais la fièvre semblait avoir quitté son corps. 

« Combien de temps suis-je resté inconscient se 

demanda M31 ? » 

Il se releva doucement sur un coude pour observer la 

pièce. La créature était toujours là à l’observer. La 

salle était sommaire. Des peaux de bêtes exotiques 
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qu’M31 ne reconnu pas étaient disposées sur le sol. Il 

y avait une sorte de petite table en matière végétale à 

l’échelle de la créature et un timide feu brulait au 

centre de pierres disposées en rond.   

La créature était calme et d’après son rictus semblait 

contente. Encore une fois c’est ce qu’interpréta M31. 

Il regarda son bras d’où le sang coulait quelques 

minutes ou quelques jours plus tôt ? Comment 

savoir ? Un bandage l’entourait. Un pansement 

confectionné avec de larges feuilles marron qui 

dégageait une odeur bizarre. « Putain, pensa M31, il 

va m’empoisonner ce con ! » 

En tout cas, quelque fut ce pansement étrange, le sang 

ne coulait plus et la blessure le faisait moins souffrir. 

La créature fît un pas en avant avec toujours les bras 

écartés de chaque côtés de son corps maigre. M31 

chercha son arme mais cette fois-ci ne la trouva pas. 

« Merde pensa-t-il, il a du me l’enlever quand j’étais 

dans les pommes…La poisse ! » 

La créature s’immobilisa à deux mètres de la couche 

et se mit à parler ou plus exactement à couiner : 

- Huicra, tubu vaterkriss bihjv, jiero ! 

« Mais qu’est-ce qu’il raconte ce con se demanda 

M31. Si seulement j’avais mon casque pour traduire 

ce charabia ! Merde, je me suis fourré dans un sacré 

bordel ! ». Puis finalement il tenta sa chance avec 

l’alien : 

- Heu, c’est toi qui m’as soigné bestiole ? Lui dit-il en 

montrant son pansement. 

La créature sauta sur place. Elle semblait contente ? 

- Ghui, duisee,tyejhs dhezj gh dhezzzz !!!! 
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- Ouais t’as raison, merci du coup de main mais je 

n’entrave pas un mot de ce que tu me racontes 

l’affreux ! 

Il réfléchit un instant puis désigna sa tête en dessinant 

un casque imaginaire ainsi que son équipement 

réglementaire de soldat qu’il devait avoir sur le dos. 

Son Intelligence artificielle, son médi-kit, ses rations 

de nourriture, enfin tout son barda. 

- Hjkio, fkfkfkot fj aoiifhao !!! Hjkio, fkfkfkot fj 

aoiifhao !!! 

La créature tendit son bras atrophié en direction de ce 

qui semblait être une porte en toile grossière de toute 

les couleurs puis se précipita à travers en hurlant ! 

- Huiaz huiaz huiaz….hdejkzedzkj. 

- Merde, dit tout haut M31, j’ai du dire un truc qui n’a 

pas plu à l’alien ! 

Il s’assit difficilement sur le bord de sa couche. La 

tête lui tournait méchamment mais il réussit à se 

mettre tant bien que mal debout et s’avança lentement 

en titubant vers la porte en toile qu’il tira d’un coup 

sec. 

Ce qu’il vit le laissa bouche bée. Une centaine de 

créatures comme celle qui l’observait dans la demeure 

étaient agenouillées en face de lui et psalmodiaient un 

charabia incompréhensible qui lui rappela celui de son 

cauchemar. Il plissa les yeux car un soleil brulant de 

mille feux l’empêchait d’appréhender la scène dans 

son ensemble. 

« Merde se dit M31, il me prenne pour un dieu ! La 

poisse ! » 
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Il leva le bras pour se protéger du soleil et toutes les 

créatures firent silence. Il leur montra sa tête et refit le 

geste du casque imaginaire. 

- Où avez-vous foutu mon équipement bande de 

sauvage ? 

Deux cent yeux l’observaient en silence. Des oiseaux 

bizarres passèrent au dessus de lui dans un bruit 

épouvantable. Puis un alien, celui qui l’avait soigné ? 

Comment savoir, ils avaient tous la même tête, se 

releva et s’avança doucement vers lui en pointant son 

doigt difforme vers une autre demeure. 

« Gjussj gjussj » cria l’alien en se dirigeant vers la 

petite habitation. Elle faisait des gestes qui semblaient 

signifier qu’M31 devait la suivre 

- Où est-ce que tu m’emmènes bestiole ? Il la suivi 

malgré tout en boitillant. Ils passèrent à travers la 

foule qui l’observait. M31 aperçu des créatures plus 

petite qui devaient être des enfants. Elles étaient 

toutes vêtues de morceaux de tissus noués autour 

d’eux et leurs pieds ne portaient pas de chaussures. 

Arrivé devant la petite cabane l’alien se prosterna 

devant le rideau de tissus en pointant son doigt vers 

l’entrée. 

- Merde, souffla M31, relève-toi machin, je ne suis 

pas un putain de dieu ! 

La créature ne bougeait pas. M31 boitilla jusqu'à 

l’entrée et tira le rideau. Au centre de la hutte, disposé 

sur une peau d’animal, se trouvait tout son 

équipement qui semblait avoir été malmené. Il entra et 

se saisi de son arme de poing qu’il raccrocha à sa 

ceinture. Il ne trouva pas son fusil d’assaut 
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automatique. Il ramassa son casque et l’enfila en 

laissant la partie faciale ouverte. Sitôt mis, 

l’intelligence artificielle du casque se mit en fonction. 

« Réinitialisation de l’interface » Marmonna une voix 

dans son oreille. Dans son sac rigide à moitié écrasé 

M31 déchira deux rations de survie qu’il avala. Puis il 

saisi son médi-kit et s’injecta une méga dose d’un 

cocktail violet dont il ne savait rien mais qu’on lui 

avait conseillé de s’injecter dans une situation comme 

la sienne. 

L’interface opérationnelle, M31 questionna son 

l’intelligence artificielle. 

- IA ? Où sommes-nous ? 

« ….Désolé monsieur mais suite à l’accident certaines 

mémoires sont inaccessibles » 

- Quoi ? Mais quel accident ? Sois plus précise IA ! 

«  Encore une fois monsieur, mes souvenirs les plus 

récents remontent à notre arrivée sur cette planète » 

- Bordel ! cria M31 

Il sortit en claudiquant et se pencha sur 

l’extraterrestre. Celui-ci l’apercevant avec son casque 

et son arme fit un bon en arrière. 

- Non, n’ai pas peur, petite chose, montre-moi juste où 

tu m’as trouvé ? 

L’alien releva timidement la tête et couina. 

- Juis vcgacha jeue uiu tysuq su moomo qhhdhhv 

-IA ? Est-ce que tu peux traduire ce qu’il vient de 

siffler ? 

« Je suis en train monsieur, mais il faudrait qu’il parle 

un peu plus. » 
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M31 se retourna vers la montagne et montra le ciel à 

l’alien en mimant un vaisseau qui plane avec sa main 

puis il s’accroupit et frappa sa main sur le sol pour 

simuler un crash. La bestiole ouvrit de grands yeux et 

refit les mêmes gestes qu’M31. Puis le montra du 

doigt et désigna ensuite la montagne. 

- Hu, hsjdjd zaeu z pgijzr rg r zfzg popu idddfjkzdjzkj 

,jdhzkzj, houkhousss. 

M31 se pointa du doigt et montra la montagne. 

- Alors emmène-moi la bas ! 

- Ghjze ejkdekz ejklfzek, zefzefzff,fjrf 

La créature couru vers le reste de son troupeau et tout 

le monde s’excita. Une dizaine d’hommes sortirent de 

la masse et revinrent vers M31. 

- Hjiz zjdahka, adjzhdak,adkdak adidjoadj,adad. Jjkek 

efhzefh, fehe ;fejzfkzejf dgasrs sf de eteyzadv 

dfjksdkjzio zefegzfh, pfoogtprb, ehczjc ;q ; qhjqjdh 

ftftftd fjkzkz mecjxzazja. Fraysdkzdz sdjkeazfk.  

Tous les autres inclinèrent la tête. 

- IA s’impatienta M31, est-ce que tu arrives à 

décoder ? 

« Oui monsieur, sommairement. » 

- Et ben vas-y !!! Qu’est-ce qu’il raconte ? 

« Ils disent que vous êtes un dieu tombé du ciel, que 

seul les dieux peuvent marcher sur le vent, qu’ils vous 

ont récupéré et soigné, ils vous implorent de les 

épargner pour vous avoir touché et souillé et qu’ils 

peuvent vous emmener dans la montagne vous 

montrer le chariot de feu.» 

- IA, tu peux traduire ce que je vais dire ? 
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« Oui monsieur, disons en partie, répondu la voix 

désincarné. » 

M31 tira un petit micro de son casque et activa des 

petits hauts parleurs. 

- Heu, écoutez-moi, merci pour votre aide, pour 

m’avoir récupéré et soigné et… 

Quand les aliens l’entendirent s’exprimer dans leur 

langue, ils se jetèrent face contre terre.  

- Putain, ce n’est pas vrai hurla M31, je ne suis pas un 

dieu ! Relevez-vous ! J’ai dit relevez vous ! 

Petit à petit les créatures redressèrent la tête. 

- Je veux que vous m’emmeniez là où mon vaiss…où 

mon chariot de feu est tombé ! 

Après quatre longues heures de marche éprouvante 

dans une jungle hostile, la petite troupe arriva sur les 

lieux du crash. La forêt était déchiquetée sur plusieurs 

centaines de mètres carrés et un amas de ferraille 

gisait au beau milieu. 

Un petit être s’avança vers M31 qui n’avait pas dit un 

mot depuis cinq minutes. 

- Ici, nous trouver le marcheur du vent ! 

- Hein ? Quoi ? demanda M31 abasourdit. Ouais, je 

vois. Putain je suis foutu dit-il pour lui-même. Qu’est-

ce qui s’est passé ?  

Ce n’était pas le vaisseau d’exploration qui gisait au 

milieu de cette clairière artificielle mais une capsule 

de sauvetage. Qu’était devenu le vaisseau mère ? Ses 

potes ? Tous les appels qu’il avait lancés pendant 

cette marche restèrent sans réponse. Il activa sa balise 

de détresse qui émettrait en permanence. Aidé par les 

petits aliens, il ramassa tout ce qui n’avait pas été 
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détruit lors du crash et retourna, dépité, avec les 

créatures vers leur campement. 

Le temps passa. Beaucoup de temps. 

- IA, depuis combien de temps suis-je là ? Demanda-t-

il un jour ? 

« Trois ans, dix mois, trois semaines et cinq jours si 

nous comptons en temps local monsieur. » 

M31 parlait depuis longtemps, sans l’aide du 

traducteur, la langue des petites créatures. Il attrapa le 

chef de la tribu, celui qui l’avait soigné avait-il apprit 

par la suite et lui demanda : 

- Depuis combien de temps suis-je là ? 

L’alien couru chercher de fine pierre sur lesquelles 

étaient tracés des symboles. Elle réfléchit puis 

répondit : 

- Depuis trois ans, dix mois, trois semaines et cinq 

jours ! 

- Parfait sourit M31, n’oublie jamais de compter le 

temps comme je te l’ai appris ça pourra vous servir. 

Pendant tout ce temps passé en leur compagnie, M31 

leur apprit quantités de choses. L’agriculture, 

l’écriture, les chiffres, l’astronomie, les éclipses, des 

rudiments de médecine, la maçonnerie et la guerre 

qu’ils livrèrent à d’autres tribus pour conquérir 

d’autres territoires… 

Un beau matin ensoleillé, le ciel s’obscurcit et un vent 

de folie souffla sur la tribu. Dans le ciel, une masse 

noire invraisemblable descendit vers eux et se posa 

dans une immense prairie dans un bruit assourdissant. 

Les aliens affolés s’étaient tous réfugiés dans leurs 
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bâtisses qui désormais étaient faites de pierre et de 

bois. 

Une rampe d’accès se déroula du vaisseau et une 

porte coulissa tout en haut. Déjà M31 se précipitait 

vers le vaisseau spatial. 

Un être grotesque mesurant plus de deux mètres 

cinquante en sortit. Il ressemblait à une sorte 

d’humain, mais en moins bien réussi quand même. 

Des bras trop longs pendaient le long de son corps, 

des bras terminés par des mains à trois doigts munies 

d’un long pouce opposable. Son coup était 

interminable et une énorme tête composée de deux 

grands yeux ovales sans paupières et une bouche très 

fine sans lèvres terminait l’ensemble. Repoussant ! 

M31 mit au garde à vous devant la créature. 

- Mon lieutenant, heureux de vous revoir mon 

lieutenant. Je pensais ne plus jamais rentrer à la 

maison ! 

- Soldat M31, content de vous revoir aussi, nous 

n’abandonnons jamais un soldat sur le terrain. Votre 

vaisseau a été détruit lors de votre entrée dans 

l’atmosphère de cette planète. Vous êtes l’unique 

survivant. Quand nous avons reçu le signal de votre 

balise, nous avons envoyé un vaisseau vous récupérer. 

Allez chercher votre équipement et embarquez 

immédiatement.  

- A vos ordre mon lieutenant. 

M31 couru avec le sourire jusqu'à la tribu qui était 

sortie de ses abris pour observer le chariot de feu posé 

dans la prairie. M31 rassembla son paquetage et couru 
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vers le gigantesque vaisseau mais s’arrêta soudain et 

se retourna vers les aliens.  

- Bien, heu merci pour tout et bonne chance pour 

l’avenir leur dit-il en levant son immense main à trois 

doigts. 

Le chef de la tribu s’avança : 

- Tu nous manqueras voyageur du ciel mais nous ne 

t’oublierons jamais. Nous construirons des repères 

pour que tu nous retrouves un jour prochain. Quel est 

ton véritable nom M31 ?  

- Ho, après tout je peux te le dire, on ne se reverra 

jamais, je suis le première classe « MAYA ». 

Tous les membres de la tribu crièrent ensemble. 

« Maya, Maya, Maya, Maya…. » 

- En souvenir de toi dit le chef des aliens, notre peuple 

s’appellera désormais ainsi ! Adieu marcheur des 

étoiles.  

M31 embarqua, et l’immense vaisseau décolla dans 

une tempête de feu et de flammes. 

Assis dans un fauteuil M31 regardait mélancolique la 

planète s’éloigner d’eux rapidement à travers l’écran 

de contrôle du vaisseau intergalactique. 

- Nous reviendrons les voir soldat ! Lui dit le 

lieutenant en passant tout près. Mais pas encore, ils ne 

sont pas prêts. Laissons-leur encore deux ou trois 

mille de leurs années pour évoluer. Et peut-être un 

jour reviendrons nous. Qui sait ? 

Puis le lieutenant parti en direction du poste de 

commande. Il s’arrêta et se retourna vers le première 

classe « MAYA » 
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- Au fait soldat, pendant votre absence, nos 

astrophysiciens ont appelés cette planète « La Terre ». 
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