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Introduction

En 2520, la célèbre expédition spatiale mené par le non moins célèbre  Jean Philippe le

Tilleul, fouillant sur la planète Orianna les vestiges de la civilisation appelée

cacastrophérienne, découvrit un manuscrit étrange, sorte de journal de bord à quatre

mains d’une expédition menée sur Terre par deux extraterrestres, en 2018. C’est la plus

grande partie de ce manuscrit, traduit par l’équipe de linguistes de le Tilleul, que nous

vous donnons à lire. 



1. Extrait du journal de bord de Kit de secours, traduit de l’extraterrestre par Hugo P.

Le 31 janvil  : 

Cher journal,  aujourd’hui  j’ai  reçu une lettre  me disant  que je  vais  faire  une aventure

spatiale jusqu’à la Blueboul1 !

Le 20 févriboul : 

Cher journal, aujourd’hui c’est le grand jour, je pars vers Blueboul. J’ai dit au revoir à ma

famille et je suis rentré dans le vaisseau, le P4. Dans le vaisseau j’ai été accueilli par un

robot qui s’appelle  hkm, mais lui il préfère qu’on l’appelle hukimaht. Ce robot est un robot

de recherche, il restera dans le vaisseau et trouvera le nom exact des éléments que je

rapporterai, et à quoi ça sert. 

Je viens juste de partir j’ai entendu le chef de la plate-forme dire :  « CHARLIE DELTA

COMMANDO !!!!! » et le vaisseau s’est mis à décoller.

Le 24 févriboul :

Ça fait maintenant quatre jours que je suis parti, je suis au tiers de mon voyage jusqu’à la

Blueboul. Le robot hkm n’arrête pas de dire « Terre en vue », je ne comprend pas, mais un

jour une espèce inconnue des Cacastropheres est venue sur notre planète et a dit : «Je

viens de la terre». Il y a peut-être une coïncidence à tout ça ? Peut-être que c’est le nom

exact de la Blueboul ? On saura tout ça quand on serra arriver sur la blueboul. J’ai la

boule  au  ventre  de rencontrer  ces  espèces  inconnues,  il  paraît  qu’il  y  en  a  plein  de

différentes.

Le 1 marsare : 

Ça va faire onze jours que je suis parti. Aujourd’hui on ne voit toujours pas la Blueboul. Le

robot hkm continue de dire le mot « Terre » et plus on se rapproche de la Blueboul plus il

le dit vite, donc je l’ai éteint. Bref, le chef de la plate-forme d’où j’ai décollé m’a dit que je

serai arrivé dans trois jours. 

Je suis arrivé dans un autre espace et j’ai vu une petite station, et à l’ intérieur de la station

il y avaient une personne du nom de Jimmy La Louche. On s’est parlé et il m’a demandé si

je voulais l’accompagner pour la fin de son voyage. Je lui ai demandé où il allait, il m’a dit :

« La  Bleush »  et  mon  robot  (je  l’ai  rallumé)  a  dit :  « Bleush  se  dit  Blueboul  en

cacastropherien » et donc je lui ai dit oui. 

2. Extrait du journal de bord de Jimmy La Louche, traduit de l’extraterrestre par

Kylian V.

28 march : Cher journal, j’ai reçu une lettre pour me dire que je vais découvrir la Bleush le

1 avrish avec le vaisseau le plus perfectionné de ma planète Orianna. La lettre, elle m’a

été envoyée par le colonel. 

1 Mot extraterrestre pour désigner la Terre. 



1er avrish :

Cher journal, je suis parti de ma planète ORIANNA avec la douceur de L’UNIVERS, un

peu triste de partir sans ma famille mais c’est pour faire des découvertes. J’espère que le

voyage ne sera pas trop long et qu’il n’y aura pas trop de tempêtes.

Voilà, la matinée s’est passée à merveille, je suis reparti après avoir mangé. J’ai vu plein

de vaisseaux pendant la lachmidi2, mais c’est la saison des découvertes. Je n’ai pas trop

eu de tempête ni d’obstacle aujourd’hui.

11 avrish :

Cher journal,  je  suis  allé  à  la  station essence et  j’ai  rencontré  quelqu'un qui  m’a  dit :

Qu’est- ce que vous faites ici ? ». Je lui ai répondu : « J’ai reçu une lettre pour me dire que

je devais partir à la découverte de la Bleush ». Il m’a dit : « Moi aussi, j’ai pareil que toi,

c’est étrange ! » Après ça je lui ai demandé s’il voulait faire le reste du voyage avec moi il

m’a dit oui, et on fait le reste du voyage avec nos deux vaisseaux, le PH78VR2H44 et le

P4.  

  

13 avrish :

Cher journal de bord, je suis toujours avec mon ami Kit de Secours, on va passer une

grande zone de grosses météorites et c’est très compliqué parce qu’il y en a beaucoup à

esquiver. 

Kit de Secours s’est pris une météorite et s’est crashé sur la planète ONNAMA, la plus

dangereuse  des  planètes  qui  existent  dans  l’univers !  J’ai  volé  à  son  secours  et  j’ai

entendu un gros BOOM !!!

Je me suis dit que c’était une météorite qui avait foncé sur une planète au loin de nous,

mais c’était Kit de Secours qui se crashait sur la planète ONNAMA. 

Kit de Secours s’était fait arrêter par un garde miroyadish3.  Je suis parti dans les cachots

de l’empire et j’ai vu Kit de Secours. « Attention ! me dit Kit de Secours, voilà un garde

miroyadish » . Je prends une pelle et je l’assomme comme ça et bing il tombe par terre et

je lui prends les clés et j’ouvre à Kit de Secours et on s’en va dans mon vaisseau. « Enfin,

j’ai eu peur pour toi, lui ai-je dit, j’ai cru que je n’allais plus te voir ! » . Au revoir, journal, et

à bientôt pour un autre jour. 

16 avrish:

Cher  journal  de  bord,  on  est  reparti  de  la  planète  maléfique  est  j’ai  récupéré  Kit  de

Secours et on a eu de la chance, beaucoup de chance.

On est tous les deux et il n’y a pas beaucoup de circulation volante et ça nous s’inquiète

beaucoup, on ne voit plus de planète mais on se rappelle quand on n’était petit on nous

racontait des histoires et quand on ne voyait plus de planète c’est qu’on se rapprochait de

la PLANÈTE BLEUE où jamais personne n’est allé, il paraît qu’elle est abandonnée.    

2 Mot extraterrestre qui veut dire l’après midi
3 Mot extraterrestre qui veut dire garde royal 



3. Extrait du journal de Jimmy La Louche, traduit de l’extraterrestre par Sébastien C

Jour 2 :

Cher  journal  aujourd’hui,  je  vais  à  la  découverte  des  humains.  Ils  m’ont  l’air  plutôt

sympathiques ; Je ne pense point qu’il soient privés d’intelligence supérieure comme le dit

mon grand-père.  Apparemment  ils  pratiquent  de l’art ?  Quel  drôle  de  nom,  l’art,  c’est

stupide comme nom !

Sont-ils comme je le pense ou plutôt comme le dit mon grand-père ? Demain, je pars à

leur découverte espérant de ne pas être déçu ! 

Jour 3 :

Ça y est je vient de sortir de ma capsule x-pod-7 pour aller voir le monde humains, a peine

je viens de sortir que je découvre le vaste monde appelé Terre. Il est si grand, si beau,

c’est magnifique. Avec ses sortes de tours avec des millions de carreaux. Des cubes qui

roulent  sans  cesse  et  qui  font  « tut-tut »  sans  arrêt.  C’est  magique.  Ça  me  donne

l’impression de vivre un rêve, mais je ne dors pas. C’est dingue. Puis je découvre des

créatures qui marchent de bout avec deux tentacules sur le côté et deux pour marcher,

cachées derrière des tissus de mille couleurs, ces créatures ont aussi d’immenses poils

sur la tête, c’est marrant. Je m’en allais faire courtoisie avec quand il s’est enfuit comme

un lâche, je ne suis pourtant pas terrifiant. 

Quand j’ai appris que c’était un humain, j’ai été très déçu. Vu les tonnes de chose qu’ils

ont créées, avoir peur de moi semble vraiment débile ! Je commence à pencher vers l’idée

de mon grand-père, et dire que je pensais le contraire, c’est impensable. 

Le reste de la journée, ils ont tous eu la même réaction. J’ai même était attrapé par des

humains bleus soit-disant que j’étais un homme soûl et drogué en costume de canard ! Ils

ne m’ont même pas expliqué ce qu’est un « canard » ! J’ai donc passé 45 donnse4 dans

une boite de conserve bleue. Je commence à vouloir revenir sur ma planète. Je me suis

donc retranchée dans ma capsule x-pod 7 pour pouvoir me reposer et me détendre pour

que demain j’approfondisse mes découvertes, à demain journal !

Jour 4 :

Voilà mon journal, je vais devoir sortir de ma capsule pour voir le monde extérieur ! J’ai

horriblement peur des regards de ces humains. Mais je vais comme même devoir y aller

pour de bon.

Une fois sorti, je vois déjà une sorte de tour ronde et immense avoir des sortes de fils

orange, chauds, bouger dans tous les sens et des humains qui s’affolent et crient. Plus

tard dans ma journée, j’ai appris que ça s’appelait du feu. Ça serait un certain « Johnny »

qui l’aurait allumé. J’ai voulu partir à sa découverte mais apparemment il serait mort, je

suis malheureusement encore déçu. Je pense que demain je changerai d’endroit  pour

découvrir ces fameuses « 7 merveilles » du monde. Je suis en train d’écrire mon rapport

4 Note du traducteur : équivalent à trois heures sur terre.



au grand ZblUrB5. J’espère ne pas l’avoir déçu de ma découverte. Car des tas d’autres

pouvaient partir, mais c’est moi qu’il a choisi. Donc je pense être à la hauteur de cette

mission. 

4. Journal de bord de Kit de Secours, traduit de l’extraterrestre par Clément M.

Quand je suis arrivé sur la chose ronde, le 17 avrish 200018, j’ai vu un triangle gris

géant XXL, cela faisait 300 mètres de haut.   

J’ai essayé d’y monter, mais une chose me ressemblant m’a demandé : 

- Bienvenue à la Tour Eiffel, monsieur, cela fera 39,99 »

Je n’ai rien compris ! J’ai vu une petite chose venir vers moi, je n’ai pas bougé. Il

m’a proposé de rentrer dans la Tour Eiffel, j’avais le cœur qui bougeait.Une invitation ça ne

se refuse pas ! Quand je suis arrivé tout là-haut j’ai vue un U à l’envers dans un carre gris,

j’ai demandé ce que c’était.

On m’a répondu:

- C’est l'arc de triomphe

- SUPER !

Quand je me suis retourné un petit peu plus bas j’ai vu deux petites pyramides

blanches et une grande pyramide blanche aussi et avec une muraille en forme de U. J’ai

demandé ce que c’était.

On m’a répondu :

- C’est les pyramides du Louvre,

- COOL, les pyramides de Paris.

Je me suis retourné vers la gauche et j’ai vu des serpents de toutes les couleurs, de

toutes les tailles agrippés sur des espèces de parois avec des poteaux penchés de tous

les côtés. J’ai demandé ce que c’était.

On m’a répondu :

-C’est le centre Pompidou.

-Cool, de vivre dedans ! 

Il faisait de plus en plus noir, j’ai regardé le ciel et je me suis dit que sans doute je

devais rentrer.      

5. Journal de bord de Kit de Secours, traduit de l’extraterrestre par Ema V.

Jour 5

Aujourd’hui je suis allé dans une sorte de grande maison, il y avait des verres par-

tout, plein de tables et de chaises et aussi il y avait des tas de choses à manger. 

Mais ce qui m’intriguait le plus c’est qu’il y avait une porte sur le côté, et à l’intérieur

il y avait un gros truc blanc, c’était assez haut, dedans il y avait un liquide d’une couleur

jaunâtre, on aurait dit du sirop, et moi bête comme je suis, je plongeai ma tête dedans.

5 Note du traducteur : l’équivalent du président chez nous



Mais j’avais oublié que j’avais un scaphandre sur la tête ! Du coup je suis resté coincé, tu

aurais vu dans quelle position j’étais, j’avais tous mon corps en l’air.   

Au bout de deux ou trois heures, je décidais de tirer d’un coup sec.   

Après m’être relevé je voulais quand même goutter ce liquide qui m’intriguait de

plus en plus, je voulais tellement boire, je suis allé dans une autre pièce, où tout le monde

me regardait très bizarrement, je ne savais pourquoi, bref je suis allé où il y avait plein de

casseroles et plein de trucs comme cela. J’ai pris une louche car la chose que je souhaitait

le moins c’était de retomber dedans ! Quand je suis retourné dans cette chose, il y avait

une queue géante, quand j’ai essayé de passer devant les créatures me faisaient reculer.

C’est bon, c’est enfin à moi, du coup j’ai pris ce liquide dans la louche mais cela m’était

complètement sorti de l’esprit... que j’avais un scaphandre sur la tête. Du coup j’ai tout

renversé sur le scaphandre ! De ce fait j’ouvre mon scaphandre pour boire, je goûte : et là,

j’ai complètement adoré. C’était tellement bon que j’en repris encore et encore, j’ai même

goûté le truc marron qui flottait dans l’eau, ça avait le goût du chocolat avec une touche de

noisette.       

6.   Lettre traduite de l’extraterrestre par Léa S.  

Paris, France.

De : Kit de Secours

A : Jimmy La Louche

J’ai découvert une ville qui s’appelle Paris. 

J’ai été surpris, car ce n’est pas comme chez nous où il y a ma maison et mes amis.

Sous un soleil si beau et si chaud, je vois des humains qui se baladent devant la Tour

Eiffel. 

Ce jour-là, j’ avais très faim mais je ne pouvais pas manger car je suis herbivore et je ne

mange que des plantes. Donc je ne peux rien manger. 

Je vais voir dans un restaurant et on me propose plein de choses mais moi je trouvais ça

très dégouttant comme un premier aliment qui est gris et gluant, les humains appellent ça

le poisson. J’ai mis un petit bout dans ma bouche pour goûter et je l’ai recraché sur la

serveuse .

La deuxième chose est rouge comme le cœur et les humains appellent ça la viande.

Le troisième aliment est rond et rouge et un dessert bizarre, les humains appellent ça la

glace.

Après j’ai décidé d’aller faire un tour dans Paris et je vais dans un parc très célèbre et je

vois de très beaux jardins, et un chien s’est mis à aboyer et j’ai eu très peur. 

Le soir, j’ai décidé de manger des légumes et c’était très bon, mais la viande mais je n’ai

pas aimé ça, et quand j’ai vu le poisson j’ai eu du dégoût.



7. Journal de Jimmy La Louche, traduit de l’extraterrestre par Emma L.-D.

Cher journal, quand je suis arrivé sur Terre avec mon ami Kit de Secours, il me dit :  « Je

vais visiter la Tour Eiffel.» Moi je suis parti vers une rue. Je marche depuis des heures et je

vois un grand bâtiment avec pleins d’inconnus à l’extérieur , et là je vois une pancarte où

est  écrit  « école  primaire ».   Je cherche dans mon petit  dictionnaire  et  je  vois le mot

«école» et c’est écrit : « une école sert à étudier. »  puis j’aperçois au loin tout pleins de

petit inconnus qui sortaient de l’école comme des fous en criant : « Vive les vacances ! »,

j’ai pris peur je me suis enfui en courant. J’ai trébuché sur un caillou qui était en travers de

mon chemin et  là  un enfant  se mit  à crier et moi aussi.  «T’es qui,  toi  ? Comment tu

l’appelles ? Tu viens d’où ?». Je lui ai dit : « Je m’appelle Jimmy La Louche». Je lui ai dit

que j’étais un extraterrestre et que je venais de la planète Orianna. Il m’a dit : « Moi je

m’appelle Kevin, et voici ma sœur Louna». Il m’a proposé de venir chez lui et je lui ai

répondu : « Pourquoi faire ? » Il m’a dit « Pose pas de question tu verras». En arrivant

chez  lui  j’étais  épaté  car  il  avait  une  superbe  maison,  il  me  dit :  « Voici  ta  nouvelle

maison». Je lui ai demandé ce qu’est une maison, il me répondit : « Une maison c’est un

endroit où l’on peut s’abriter quand il pleut ou quand il neige et aussi pour lutter contre le

froid. » J’étais surpris car je n’avais jamais vu ça de ma vie. Kevin me dit : « Je vais ranger

le  grenier  et  tu  te  cacheras dedans pour ne pas que nos parents  te  voient.  Tous les

matins, midis et soirs je viendrais t’apporter à manger et à boire.

Tu sais cher journal que j’ai vécu tellement de chose sur Terre, tout est si différent

de notre planète, heureusement que Kit de Secours était avec moi sinon je ne sait pas ce

que j’aurais fait. J’ai eu de la chance de rencontrer Kevin et Louna car ils m’ont beaucoup

aidé car j’avais énormément peur de me perdre, vous savez Paris est si grand que je me

demandais si Kit de Secours s’en était sorti donc j’ai décidé de lui envoyé une lettre pour

savoir ce qu’il avait vu. 

En  allant  à  la  poste  avec  Kevin  j’entendis  quelqu’un  qui  m’appelait  en  criant : 

«Jimmy La  Louche».  Je  me retournai  et  là  j’étais  heureux  car  j’avais  retrouvé  Kit  de

Secours. Il avait une espèce de truc noir dans les mains, je lui demande : « C’est quoi

ça ? »,  il me dit « C’est un smartphone, tiens, en voilà un pour toi. » Je lui ai dit : « À quoi

ça  sert ? »  il  me  répondit :  « Attends ».  D’un  seul  coup  j’entends  dring,  dring, j’étais

surpris, je n’avais jamais vu ça. Il me dit : « Ça sert à communiquer avec les personnes

qui habitent loin. » je lui demandai si je pouvais appeler mes parents. Il me dit : «Ah non

surtout pas tes parents n’ont pas de smartphone sur Orianna. » Kit me dit : « C’est qui cet

inconnu ? ». Je lui dis : « Cet inconnu comme tu dis c’est un humain et il s’appelle Kevin.» 

Mon cher journal je te laisse, au revoir.

8. Extrait du journal  de Jimmy La Louche, traduit de l’extraterrestre par Marley B. 

Jour 8

 Cher journal.  Il  fait  tout noir moi et Kit  de secours nous n’avons jamais vu ça on est

choqué. On voit une boule blanche et quand il y a la lumière, il y a une boule jaune, les



terriens appellent ça la lune et le soleil. Quand il fait noir c’est la nuit et quant il y a de la

lumière ils appellent ça le jour, c’est bizarre. Mais on admire la beauté de la terre, on est

comme des enfants.

Jour 9

Cher journal. La lune arrive tous les 1112456 mitch6 et le soleil tous les 1321245 mitch. Il 

fait de plus en plus chaud ici.

Jour 10

Cher journal. On a pris l’habitude avec le temps, le jour c’est bien on voit tout mais la nuit 

ça fait peur. On ne voit rien il y a des bruits bizarres, par exemple : « Ouaf ouaf ». Je me 

suis dit c’est quoi cette langue. Un soir, on est sorti pour voir comment c’est dans la nuit. Il 

y avait une ombre géante qui ressemblait à un homme. Avec une grosse tête,  une longue 

queue, quatre pattes. Je suis parti en courant vite, très vite.

Jour 11

Cher journal. Kit de secours n’aime pas la nuit. Il a peur du noir. Il veut partir d’ici !

Jour 12

Je reste choqué que les terriens trouvent ça normal que la nuit arrive aussi vite, à peu 

près toute les 12 heures, c’est leur mitch. 

Nous n’avons pas la nuit sur notre planète et tant mieux.

La nuit nous avons remarqué que les terriens ne vont plus dans les rues, il font un truc

que nous ne faisons pas. Ils dorment. Vous allez me demander : « C’est quoi dormir ? », je

vais vous expliquer. Ils se mettent en pyjama, vont dans leur lit, c’est un truc posé par terre

pour faire simple, et ils dorment : ils ferment les yeux et ils comptent les moutons. Mais le

jour on sort on fait comme les autres on va faire des courses... et voilà. 

9. Lettre traduite de l’extraterrestre par Ambre V.

De Kit de Secours

A sa mère

Destination : Planète Orianna 99 999 Rue du Cratère

Bonjour mère,

Aujourd’hui,  avec  mon ami  Jimmy La  Louche j’ai  découvert  un  des  loisirs  des

humains, les parcs d’attractions (une attraction est une chose dans laquelle on est assis

dans des sièges un peu comme les sièges de mon vaisseau spatial, les sièges sont sur

des rails et ça bouge énormément). Je suis allé au parcs d’attraction de Disneyland Paris

près de Marne la Vallée (près de Paris) en France. Là-bas, il y a plein d’attractions pour

6 Unité de mesure de durée extraterrestre.



toutes  tailles  et  pour  tous  les  goûts  comme  des  attractions  sensationnelles  ou  des

attractions plus douces. 

Même qu’à un moment je me suis retrouvé dans une attraction où on était dans des

espèces de demi-tonneau qui bizarrement ne coulaient pas. Et quand je suis ressorti de

cette attraction j’avais  un air  dans la tête :Lalalalalalalalala.  Là-bas (comme quand j’ai

découvert la Tour Eiffel) il y avait énormément de touristes qui nous poussaient dans tous

les sens, j’en ai même vu un qui est tombé et qui s’est blessé, les pompiers ont du venir

(c’était vraiment pénible). Il y avait vraiment trop de foule dans ce parc d’attractions.

Un moment j’ai fait une attraction qui s’appelle « Buzz L’éclair » et à la sortie il y

avait un endroit où ils vendaient des objets en rapport avec l’attraction. Et il y a un objet

qui attira mon attention, c’était un objet qui répondait quand on lui parlait je lui dis alors « 

Suis-je beau ? » et l’objet se mit à me répondre «  Nooooooonnnnnnn... » et je me suis dis

« il ne doit pas être bien aimable celui-là ». Dans la file d’attente, l’endroit où l’on attend

avant de monter dans l’attraction, il m’a semblé voir plusieurs de nos cousins (ils étaient

tout vert et ils avaient une combinaison spatiale et 3 yeux) sur le mur. Je crois que tata a

refait des enfants avec tonton.

Ensuite je suis allé dans l’autre parc qui est bien plus petit que le premier, mais tout

aussi intéressant. Dans ce parc il y a beaucoup plus d’attraction à sensation, comme une

attraction qui dès le début passe de 0 à 180 km/h, ou encore une attraction dans laquelle

on est assis et où on monte très très très haut, et puis on redescend d’un coup.

 Et j’allais oublié, dans le premier parc il y a une attraction qui s’appelle « Fantom

Manor »  qui  fait  vraiment  peur.  Il  y  a  aussi  une  attraction  nommée  « HyperSpace

Mountain » qui est une attraction vraiment cool inspirée d’une saga (ensemble de films, un

film qui est une vidéo de plus d’une heure et demi) nommé »Stars Wars » et il y a aussi

une autre attraction qui elle aussi est inspirée de la même saga nommée « Star Tour » qui

est une simulation de vol en vaisseau spatial qui était vraiment génial, cette attraction me

faisais penser à mon voyage qui m’a emmené jusqu’à la Terre, cette attraction m’a rendu

nostalgique.  Il  y  a  aussi  une autre  attraction dont  j’aimerais  te  parler  qui  s’appelle  le

« BTM » (Big  Thunder  Mountain)  où le  train  de la  mine mais  comme pour l’attraction

« Pirates des Caraïbes » je t’en parlerai plus en détail lorsque je serai revenu. Ce que j’ai

trouvé vraiment agréable c’est que les humains nous ont accepté malgré notre apparence

et nos différences. Mais ce qui n’était pas vraiment cool et que j’ai dit en début de texte,

c’est  qu’il  y  avait  énormément  de personnes,  qui  se  bousculaient  dans tous les  sens

comme un gros troupeau de vache qui débarquait dans un magasin de porcelaine. Et le

temps d’attente avant de faire l’attraction est très très très long. 

Et  à  Disneyland  Paris  il  y  aura  trois  nouveaux Land (un  land  est  un  immense

territoire basé que sur un thème précis) le Land Stars Wars basé sur la saga Stars Wars,



le Land Marvel basé sur les super-héros et le Land Reine des neiges basé sur le film « La

reine des neiges ». J’y retournerai en 2025 pour l’ouverture de ces trois Land avec toute la

famille bien entendu. 

J’espère vous revoir très vite. A bientôt.             

10. Extrait du journal de  Kit de secours, traduit de l’extraterrestre par Mathis.L

Jour 32

Après un mois en France je suis allé partout j’ai découvert plein d’endroits.

Et un moment, on m’a fait découvrir la mer.

Dans la mer et sur la mer il y a des odeurs qui sont très fortes et il y a plein de choses

étranges.

Il y a des algues se sont des petites plantes qui restent accrochées au sol mais elles

flottent en étant immergées.

Il  y a aussi des poissons et des crustacés.  Les poissons et  les crustacés sont des

animaux qui vivent sous l’eau. Les poissons sont des animaux avec des nageoires pour

bien nager et les crustacés ont des pattes et des pinces pour manger et tuer leur proies

qui passent sur leur chemin. Mais il n’ont pas tous des pinces, il peuvent n’avoir que des

pattes pour les aider a se déplacer comme les humains.

Il y a des bateaux et des cargos. Ce sont des grandes choses qui flottent, qui peuvent

pêcher du poissons et les cargos sont des transporteurs de grosses marchandises comme

du pétrole et plein d’autre choses. Il y a des coraux, des grands jechers7 immergés, il y a

des épaves, ce sont des bateaux qui ont coulé pour plein de raisons comme de l’eau qui

rentre dans le bateau ou un incendie. Et parfois il y a des paysages qui sont beaux, des

fois il  y a des îles, il  y a des ports pour itenposer8 les bateaux et pour décharger les

poissons ou les marchandises .

Jour 33

Un autre jour, je suis parti en sous-marin. Un sous-marin c’est un bateau qui peut aller

sous l’eau. Avec le sous-marin  j’ai vue des méméfere9 comme des baleines, ce sont des

poissons géants, comme des requins, ce sont de grand poissons qui mangent tout sur leur

passage. L’eau peut-être chaude au froide ça dépend le temps qu’il fait. En haute mer,

c’est-à-dire au large, il fait souvent mauvais temps, c’est-à-dire qu’il y a de la voule10.      

Un moment je suis parti  en mer avec des personnes très expérimentées pour faire

découvrir  la  mer aux gens qui  ne la  connaissent  pas.  Après deux ou trois  heures de

navigation, j’ai eu le mal de mer j’ai vomi et je ne me sentais pas très bien.        

A 50 km des côtes on a entendu un énorme  boom!!!C’était juste parce qu’on a tapé

dans un gros jecher.  Les personnes qui  étaient  avec  moi  il  se  sont  dit :  « faut  qu’on

7. jecher = rocher

8   itenposer = entreposer 

9 méméfere = mammifère

10 voule = houle



plonge,  pour  aller  regarder  la  coque  du  bateaux,  voir  si  elle  est  endommagée  ? »

J’entendais des bruits qui faisaient bing bing bing c’était juste parce qu’ils mettaient des

coups dans la coque pour bien vérifier.    

 Après qu’ils ont plongé, il sont remontés à la surface de l’eau, ils ont dit qu’il n’y avait

rien mais qu’il fallait faire attention aux jechers.                                                      

Après je suis aller à 100 km des côtes pour découvrir le large et y voir les gros cargos

qui transportent de grosses marchandises. 

Je suis pressé de  revoir ma famille sur notre planète mais j’aimerais bien déménager

en France pour aller m’y baigner.

11. Extrait du journal de Kit de Secours, traduit de l’extraterrestre par Emma L.-D.

Cher journal, je suis arrivé à Londres, je n’étais pas trop perdu car je connaissais

les humains, d’ailleurs il y en a des très bizarres car ils ont un espèce de truc noir sur la

tête, ils sont dans une espèce de cabine quand il pleut et en plus ils ne rigolent pas même

en faisant exprès de tomber il ne rigolent pas, j’essayais de leur faire des grimaces mais

non rien ne marche. Je me suis refait une amie qui s’appelle Charlie, elle est très gentille

est surtout très belle. Tous les jours je vais à l’école avec elle, et le soir en sortant nous

prenons le bus à 2 étages, ensemble on a traversé le London Bridge, j’ai aussi vu la reine

d’Angleterre,  elle  m’a quasiment fait  visiter  tous les monuments de Londres.  J’étais  si

épaté de voir ça et heureusement que Jimmy m’avait donné un smartphone pour prendre

des photos dans le bus. Nous nous sommes trouvés au deuxième étage c’était génial,

j’avais un peu le vertige.

Jimmy m’a envoyé une lettre qui  disait  qu’il  était  arrivé  en Australie qu’il  ne se

plaisait pas là-bas.

12. Lettre traduite par Dorien H.

De Kit de Secours

A sa famille                                  

                                 Chère famille, 

Je suis arrivé sur la terre, la famille, je vais vous présenter l’argent. L’argent sert à

payer des choses comme de la nourriture, des voitures et encore plein de choses qui

coûtent cher. Il y a  différents types d argent, billets et de pièces. Les différents types de

billets sont 5€, 10€, 20€, 50€, 100€ [ les billets sont faits en papier. Les pièces il y a 1

centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes ,1 €, 2€, elles

sont faites en métal.

Je vais essayer de vous amener de l’argent pour vous. Avec l’argent on  peut se

déplacer de pays en pays avec des avions, on peut faire des attractions, avec de l’argent

on peut se payer une maison, avec l’agent on peut tout faire.



Il y a plusieurs catégories d’humains : ils y a des riches c’est des personnes qui ont

beaucoup d’argent. ils ont des villas, des bateaux, ils mangent à volonté, leur vie est cool

et il y a beaucoup d’autre choses. Il y a des personnes  normales ce qui on de l’argent

mais pas trop, ils ont une maison basique, ils mangent bien,leur vie et simple et  un peu

plus de chose et les derniers les pauvres, ceux qui n’ont pas de maison ou une maison

mais toute cassée,  sans fenêtre, porte ou chauffage et ils ne mangent  pas beaucoup ou

pas du tout [.. .

On n’a pas de l’argent gratuitement, non il faut travailler. On doit être à l’heure le

matin, et on finit à la fin de l’après midi et après chaque mois on a sa paye. Tout le monde

ne peut pas faire le même métier je vais tout vous expliquer à la maison. 

Moi ça me fait bizarre de payer tout. Personnellement, je préfère chez nous en plus

dans tous les pays il y a de l’argent différent, il y a des euros, dollars et encore mais je ne

connais pas tout .Moi j’aime la Terre parce qu’il y a plein de choses qu’on ne connaît pas

mais il y a des problèmes quand même. 

Demain je vais au magasin pour vous acheter des cadeaux (un cadeau c’est un

objet  qui  est  beau  et  on  peut  jouer  avec).  Voilà  la  vie  sur  terre.  Vous  me  manquez

beaucoup, je suis pressé de vous revoir, bisous .

13. Lettre traduite de l’extraterrestre par Alice C. 

De Jimmy La Louche

Pour Kit de Secours

 à Sydney

Salut, c’est ton ami Jimmy La Louche qui t’écrit, 

Je pense que tu es en train de visiter un pays exotique ou de bronzer au bord d’un

lac mais j’espère que tu vas bien ?

Quant à moi je suis actuellement à Sydney en Australie où j’ai loué une chambre

dans l’un de ces gros blocs gris avec plein de petits carrés transparents où l’on peut voir

tout ce qui s’y passe, on dirait qu’ils enveloppent ces créatures étranges, il y en a partout !

Ils disent que c’est des « immeubles » ou « building ». Et j’appréhende aussi le fait de

découvrir le monde extérieur  mais il y a un début à tout.

J’ai pris un engin qui avance d’un jaune flashy qui aveugle les yeux, piloté par l’une

de ces créatures qui ont des yeux tout ronds qui ressortent légèrement et une bouche en

deux parties ce qui est assez étrange, leur bouche est aussi toute rose et un peu baveuse.

Quand je les regarde je ressens du dégoût. J’ai donc pris cet engin (mais il parait que ça

s’appelle un « taxi ») pendant des heures, je suis arrivé dans un endroit avec plein de gros

blocs gris tout autour de moi ! Ici les créatures, parlent et marchent à la vitesse de la

lumière. J’ai jeté un coup d’œil à la surface bleue qui enveloppe cette planète, j’ai aperçu

une grande traînée blanche qui ressemblait  vaguement à de la purée. Pendant que je



regardais en haut,  une créature m’a violemment bousculé et je  me suis cogné la tête

contre un gros bloc gris et j’ai pénétré dans ce bloc gris en question.

Je me suis relevé, un peu étourdi mais ma tête saignait. L’une de ces créatures

visqueuses m’a adressé la parole.

 - Bonjour,je suis mademoiselle Day, me dit-elle.

J’ai réfléchi et j’étais persuadé que c’était du français, puis elle me dit :

 - Hello. Pourquoi me parle t-elle en anglais maintenant ??

Puis je me suis enfin décidé à la jouer zoulou en lui disant :

- Sawubona, elle me regarda d’un air apeuré, ne sachant pas quoi répondre. 

Je  lui  dit  alors :  «  Ukhuluma  luphi  ulimi  ?  »  et  elle  me  décroche  alors  un

« VEUILLEZ ME SUIVRE S’IL VOUS PLAÎT !!!  ».

Je  m’exécute,  nous  traversons  une  dizaine  de  couloir  avant  d’arriver  dans  un

endroit avec un siège à roulettes, une table remplie d’une pile gigantesque de papiers

mesurant au minimum un mètre et plein d’objets que je me hâte d’aller toucher avant

qu’elle ne commence encore une phrase :  

« Voici votre futur bureau, je vais en parler au directeur de l’entreprise et s’il est

d’accord vous serez embauché mais il me faut votre accord bien entendu ». Je suis resté

figé quelques instants puis, bien réfléchi,  cela me permettrais de m’intégrer dans cette

société.  Je  lui  répondis  alors  avec  un  grand  sourire  «  J’accepte  mais  pourquoi  me

choisissez-vous moi, je ne suis qu’un touriste ?  ».

Elle me dit « Et bien...nous sommes en manque d’effectif depuis que le patron est

parti en voyage d’affaire et vous parlez toutes les langues ce qui est parfait pour que vous

puissiez parler à nos clients étrangers ! Je vais aller demander l’accord au directeur qui le

remplace et je reviens vous voir dans très peu de temps.»

Je me suis alors installé dans un fauteuil en dehors de ce bureau magnifique et

extrêmement luxueux car je n’avais pas l’autorisation d’y rester mais je n’en savais pas du

tout la raison.

J’ai dû attendre au moins une ou deux heures en train de me tortiller sur le siège en

velours puis elle revint enfin vers moi et elle me dit « Et bien...il a accepté, donc vous

commencerez demain matin à 9 heures, vous vous présenterez à l’accueil avec un badge

et cette carte carte d’employé et d’ailleurs comment vous vous appelez ? »

Je suis resté bouche bée  ne sachant pas quoi répondre, j’ai dû inventer un prénom

que j’avais entendu dire par une femme dans la rue, je me lance et dis : « Bien sûr je

m’appelle Paul ROUX ».

Je suis alors sorti  du bâtiment et je suis rentré tranquillement chez moi sous le

regard désobligeant des créatures et au fait les créatures il parait que ça s’appelle des « 

humains », étrange comme nom ! 

Dès que je suis rentré chez moi, je me suis endormis sur mon lit douillet car j’étais

épuisé de ma première journée à Paris. 

9 HEURES!!!! Zut je suis déjà en retard pour ma première journée de travail.

Je me suis préparé en deux temps trois mouvements, j’ai mis dix minutes pour

mettre ce « costume » que mademoiselle Day m’a offert, il était un peu trop grand pour



moi mais tant pis plus le temps. Je me suis dépêché comme jamais et je suis enfin arrivé

devant les bureaux totalement en panique. 

Je  suis rentré dans le hall, j’ai récupéré mon badge et je devais signer tous les

papiers administratifs (le règlement, mon contrat etc).  Puis le moment tant attendu est

arrivé et je me suis enfin installé dans mon nouveau bureau et j’ai commencé à attendre

les clients.

Une heure plus tard, le premier client est arrivé !

Nous avons discuté un bon moment pour savoir ce qu’il voulait, j’étais une sorte de

conseiller  mais  tout  en  parlant  affaires,  j’avais   raté  la  pause  déjeuner  et   je  devais

attendre le prochain client assis sur ma chaise jusqu’à que ce soit l’heure de partir. J’ai dû

avoir 5 ou 6 clients avant que ce ne soit l’heure de partir, j’ai regardé la pendule, il était

vingt heures. Je suis sorti du bureau en le fermant bien à clé, puis j’ai pris le temps de dire

au revoir, à la suite de cela je suis sorti dehors et je suis rentré chez moi. J’ai commandé

des  sushis  parce  que  l’une  de  mes  collègues  me  l’avais  recommandé,  c’est  un  plat

japonais fait de riz et accompagné de lamelles de poisson cru.   

         

14. Deux lettres traduites   de l’extraterrestre par Léa T.  

Salut, ça va, Kit de secours?

Aujourd’hui j’ai découvert le cheval, car j’ai reçu une lettre d’une certaine Katie et

elle m’a dit de venir la voir, donc je suis venue la voir et j’ai remarqué que le cheval  est

jolie et très poilu, ça a une tête bizarre, c’est grand, très gros, puis ça a quatre jambes

toutes poilues et ça a une sorte de touffe de poils au niveau des fesses c’est trop bizarre.

Katie m’a dit que ça s’appelle une queue, et il y a aussi deux grands trucs pointus au

niveau de la tête, mais c’est un tout petit peu plus haut, c’est au-dessus du front.

Un cheval est aussi de plusieurs couleurs et Katie m’a dit qu’on ne disait pas ça

comme ça mais qu’on appelait ça une robe, j’ai trouvé ça très bizarre . 

J’ai rencontré le cheval, je le trouve très joli, je l’ai caressé, c’est tout doux .

Et j’ai appris à monter sur le cheval je suis tombé plusieurs fois quand j’ai essayé

de monter sur le cheval et à un moment j’ai réussi. J’ai fait du saut d’obstacle,des figures

de dressage, j’ai fait  du galop, c’est une allure qui va super vite j’ai adoré, je veux en

refaire surtout du saut d’obstacle.

Et j’ai assisté à un CCE ( concours complet d’équitation ) . 

J’ai brossé le cheval, j’ai créé des liens avec Igor, c’est le nom du cheval .

Je me suis bien entendu avec Igor, et je l’ai ramené dans son box, il m’a même marché

sur le pied, ça fait très mal .

Jimmy La Louche 

Salut ça va, Jimmy la louche?

Aujourd’hui j’ai découvert le chien. J’étais trop pressé car un garçon m’a envoyé

une lettre, il s’appelle Alexandre Des Hauteurs.



Il m’a dit dit de venir le voir pour voir comment c’est un chien .

- C’est trop trop bizarre, ça a de très longs trucs au niveau de la tête, poilus, plats,

et c’est sur les cotés, ai-je dit

- Ça s’appelle des oreilles, a dit Alexandre.

- Ton chien a un très long truc au niveau des fesses, c’est poilu, ai-je dit.

- Ça s’appelle une queue, a dit Alexandre.

- Ton chien ressemble à un saucisson, car il est très long, son corps, ai-je dit.

- Tu rigoles, Kit de secours, c’est un teckel, a dit Alexandre.

Son chien s’appelle Nesquick.

Il m’a mordu à la main, ça fait très mal et à au pied sa fait mal.

Nesquick a participé à un concours d’agilité, du saut d’obstacle, il ne saute pas très

haut car les teckels ont des petites pattes et aussi il a fait un concours de beauté. 

Il  est  arrivé  premier  au  concours  de  beauté  et  deuxième au concours  de saut

d’obstacle. 

Kit de Secours

15. Lettre traduite de l’extraterrestre par Pierre G.

De Jimmy la Louche

A sa famille.

A Madrid.

Chère famille,

J’ai découvert le football, j’adore ce jeu, je le compare à la  ouinier chez nous. J’ai vu le

Réal de Madrid jouer, j’ai adoré, je suis même allé voir le match du Réal Madrid fùtbal clùb

contre le Paris Saint-Germain. J’ai vu le Paris Saint-Germain se prendre une raclée au

stade (un stade, c’est un endroit rectangulaire avec un rond et une lignes au centre avec

des buts et deux rectangles à chaque extrémité du terrain. Sa taille  est d’environ 105

mètres de longueur et de 68 mètres de largeur) donc au stade du Réal Madrid appelé le

ESTIADO SANTIAGO BERNABEU où l’ambiance est folle car le public est à fond dans le

match, car certains sautent et chantent tout le long du match. 

Jimmy

16. Lettre traduite de l’extraterrestre par Evan L.

De Jimmy La Louche

A Son père

Orianna, 99 999 Rue du Cratère 

Cher père,

Je suis arrivé sur Terre il y a de cela trois semaines. Je suis maintenant dans un

endroit qui se nomme la Russie. Ici il y a plein de choses qu’il n’y a pas sur notre planète



comme par exemple des habitants, la Terre est une Planète très peuplée, sur Terre il y a 7,

530 milliards d’habitants.     

Sur Terre il  y a une gravité c’est l’un des changements les plus dérangeants, la

gravité de notre planète est  bien plus faible que celle de la Terre,  en sortant  de mon

vaisseau j’ai voulu utiliser les mêmes déplacements que sur la nôtre et j’ai été collé au sol

après mon saut.

Ma  première  visite  sur  Terre  a  été  un  endroit  où  sont  réunies  beaucoup

d’habitations  humaines,  les  humains  eux  appellent  ça  une  ville.  Dans  ces  villes  il  y

beaucoup  d’humains,  je  n’arrivais  pas  vraiment  à  comprendre  leur  langage,  j’ai  dû

apprendre leur langue et cela m’a pris du temps.

Mes découvertes sur Terre sont très nombreuses, j’en apprends tous les jours sur

Terre que ce soit sur leurs créations ou alors sur leur technologie. La Russie est le plus

grand pays sur Terre, En Russie l’écriture n’est pas la même que la nôtre par exemple le

mot Russie s’écrit Россия. 

Je t’écrirai dans pas longtemps, à bientôt.  

Jimmy La Louche 

17. Lettre traduite de l’extraterrestre par Clara D.

De Kit de Secours 

A Jimmy La Louche.

A Los Angeles.

Salut, cher ami, ça va ? Moi oui.

Je suis en Amérique à Los Angeles. Ma visite se passe très bien.

Je pense que tu va recevoir cette lettre deux jours après que cela se soit passé. Bon

courage, ça va être long[ !

Alors après avoir découvert la Terre , je suis allé au milieu du rond et il y avait des

rectangles qui faisaient « tut tut » et qui tournaient autour.

Je trouvais sa drôle donc j’ai fait un pouce en l’air. Et le truc qui roule appelé voiture je

crois ??? Elle s’est arrêtée avec l’humain dedans[

Ah oui !Tu n’as peut être pas découvert les humains alors ce sont des personnes avec

des yeux, une bouche, des tétons pour les garçons et des seins pour les filles, un nombril

et pleins d’autres choses très bizarroïdes. 

Alors revenons à nos moutons.L’humain était là devant moi et il ouvrit la bouche, ça ne

sentait pas bon, ça sentait l’odeur des toilettes.

Il m’a dit : « Rentre » et je lui ai dit : « Pourquoi je rentrerais dans ce machin chelou qui

est drôle et qui fait peur ? » Devant moi il y avait un rectangle sur le machin et il s’est

ouvert d’un coup et j’ai fait un bon en arrière tellement j’ai eu peur. Je me suis retrouvé

dans une chose verte et piquante derrière moi. La chose rectangulaire ne bougeait plus

alors je suis rentré.



J’ai trouvé ça drôle mais j’appréhendais beaucoup dedans, il y avait un rond devant

l’humain, des sièges qui massaient les fesses le cou et d’autres trucs.

L’humain m’a dit : « Tu t’appelles comment ? ». Je lui ai répondu « My name is Kit de

Secours, and you ?», il m’a décroché un :  « WALTER le meilleur » et il m’a demandé où je

voulais aller et j’ai dit :  « J’aimerais aller à l’immeuble 321. » Et  on est parti[ Le truc

rectangulaire s’est fermé et le truc qui roule bougeait. Le truc rectangulaire avec des ronds

faisait  « tut tut » et a roulé pendant je ne sais pas combien de temps, mais il  passait

devant  des  trucs  qui  faisaient  vert,  orange,  rouge,  vert,  orange,  rouge,  vert,  orange,

rouge...Au début c’est trop trop trop drôle mais à la fin tu attends trois heures. Il me parlait

de sa carrière d’acteur et que maintenant tout le monde se moquait de lui car il avait un

nom de toilette. Et il a parlé de ça pendant tout le trajet en pleurant, à la fin j’avais envie de

dormir tellement c’était énervant.

Mais bon je te le conseille d’essayer, mais pas longtemps[ !

18. Journal de bord de Kit de Secours, traduit de l’extraterrestre par Loïc M.

Jour 53

Aujourd’hui je me rends dans une école, c’est un bâtiment où il y a des gens petits et

grands,  on  apprend  des  choses  comme  écrire,  compter,  etc.  Pour  apprendre,  je

commence par les Sciences de la vie et de la terre, on m’a expliqué qu’on apprenait des

choses  assez  bizarres  par  exemple  la  reproduction  humaine,  et  j’ai  trouvé  ceci  très

barbare.

Ensuite j’ai découvert la technologie. J’ai appris comment utiliser un ordinateur c’est un

truc rectangulaire électronique avec un rectangle avec des touches et une souris, c’est un

truc rond il y a 2 clics et j’ai trouvé cela intéressant, ensuite j’ai arrêté les cours parce que

j’étais fatigué.    

Jour 54 

Je rentre à l’école et cette fois si je découvre la physique-chimie. On m’a expliqué qu’on

apprenait  à faire exploser des trucs et sans faire exprès j’ai  fait  une expérience qui a

cassé un tube à essai et un bécher, un bécher c’est un récipient. Je me suis fait disputer je

crois parce que je n’ai rien compris (je ne comprends pas les grossièretés). 

Après j’ai découvert l’anglais et j’ai adoré, je battais tous les élèves même le professeur

mais j’étais trop fatigué et je me suis endormi en anglais et je me suis fais disputer encore

et encore, j’en avais assez. 

J’ai ensuite découvert les mathématiques. Il y avait trop de nombres partout. J’ai appris

à compter jusqu’à 100 et à faire des soustractions, c’est faire par exemple 2-1=1 et des

multiplications par exemple 520×10=5200 ou des divisions par exemple 6÷2=3 . 

Ensuite nous avons eu français, le français c’est des lettres qu’on mélange pour faire

des  mots.  J’ai  trouvé  cela  assez  intéressant  parce  que  cela  m’a  aidé  pour  d’autres

matières, une matière c’est par exemple les math, la SVT, l’anglais[.

Ensuite j’ai arrêté et je trouve l’école très fatigant .



Je trouve qu’il y a trop d’heures d’apprentissage par jour il y a sept heures de cours et

je trouve cela très long parce que quand je rentre chez moi je m’endors assez rapidement,

la dernière fois je me suis endormi dans mon plat de purée .

A l’école il y a un moment où c’est une pause pour jouer, parler avec des gens et aussi

une autre pause pour manger mais moi je n’y vais pas parce que ce n’est pas bon .

Jour 64

Aujourd’hui je découvre le handball, c’est un sport où il y a une balle, deux cages, deux

équipes,  et  on doit  marquer dans la  cage adverse mais  après  il  y  a  des règles  plus

compliquées comme la règle des trois pas où il y a trois pas maximum, mais si on dribble,

dribbler c’est de faire rebondir la balle par-terre, on peut refaire trois pas après. Et on est

six joueurs sur le terrain et un dans la cage il y a d’autres règles mais je ne les connais

pas toutes et c’est trop compliqué à expliquer. Je me suis inscrit dans ce club parce que je

voulais essayer.

Jour 65

Bon maintenant je commence à essayer de jouer mais c’est compliqué parce que j’ai des

tentacules et pour dribbler c’est trop dur, j’ai essayé de léviter mais c’est de la triche, alors

je me suis fait punir et j’ai trouvé cela méchant parce que je ne le savais pas qu’il ne fallait

pas léviter. Et donc j’ai essayé d’être au gardien et j’ai adoré et j’arrêtais tout mais tout et à

la  fin  j’étais  surclassé  et  surclassé  ça  veut  dire  de  sauter  quelque  chose.  Et  j’ai  fait

plusieurs matchs et  on faisait  des scores de fous par exemple 30-0 parce que je me

prenais zéro but. 

19. Extrait du journal de Jimmy La Louche, traduit de l’extraterrestre par Sébastien

C.

 Jour 75 : 

Voilà, je suis parti a la recherche des 7 merveilles du monde. J’ai enfin réussi à dialoguer

avec un Homme pour demander où sont donc ces merveilles. Voici ma conversation :

-Bonjour mon cher ami, savez vous où se trouvent donc les 7 merveilles du monde ?

-Il  y  a déjà les statues des îles de pâques,  elles ont  les yeux vides et  sombres.  Les

anciennes tribus y mettaient des décorations à l’intérieur. Ça devait être magnifique.

-Où sont donc ces statues ? lui ai-je demander.

-Elles sont dans le sud-est de l’océan Pacifique. C’est une île du Chili, m’a-t-il répondu ; 

-C’est quoi le Chili ?

-Ben, un pays ! C’est pourtant évident.

-D’accord. Puis je me suis retiré de la conversation.      

Après avoir fait courtoisie avec cet homme, je suis parti à la recherche de ces statues

mais le vaisseau ne décolle dans pas longtemps, donc j’ai juste demandé d’avoir  des

photos de ces statues. J’aurais tellement voulu voir ces choses. J’aurais dû dialoguer avec

cet humain plus vite. Mais bon[ Je vais profiter de mes derniers moments sur Terre.



Passer des moments sur Terre était mon rêve étant enfant, Maintenant je le réalise ! Je ne

sait pas comment décrire mes sentiments, je ne veux absolument pas partir. Ces moments

étaient magiques mais je vais devoir partir. Demain je dirai un dernier « au revoir » à la

Terre,  puis  j’irai  dans  ma  fusée  et  retournerai  dans  ma  capsule  bien  au  chaud.  En

regardant mon fils jouer avec un Asotmean11, et le soir, je lui raconterai mon aventure sur

Terre. A demain cher journal !  

20. Lettre traduite de l’extraterrestre par Ambre V 

Destination : Planète Orianna, 99 999 Rue du Cratère

Cher Kit de Secours, 

J’espère que ton retour sur ta planète s’est bien passé, pour moi il s’est passé à merveille.

J’ai  revu  toute  ma  famille.  Je  leur  ai  ramené  plein  de  choses  notamment  des  petits

bonbons qui collent aux dents, les humains appellent ça des caramels et je n’ai pas pris

les plus mauvais, car j’ai pris les caramels d’Isigny. Ils sont trop bons, seul problème c’est

qu’il n’y en a pas assez, on les mange trop vite. Au cours de ce voyage j’ai fait une super

rencontre et cette rencontre c’est toi, grâce à toi j’ai pu savoir ce que ça fait d’avoir un

véritable ami. J’espère qu’un jour on pourra retourner sur Terre tous les deux pour visiter

encore plus de choses ensemble.  

A bientôt.

Jimmy La Louche

11 Note du traducteur : sortes de Playmobil.
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