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Après deux ans de travail acharné en cachette de ses parents, 

Maryse touchait finalement au but. Enfin, elle allait leur prouver qu’elle 

avait les qualités requises pour réussir dans le domaine qu’elle avait 

choisi. Et avec ses réalisations, il ne faisait aucun doute que la 

prestigieuse et sélective Académie de Hoable l’accepterait. 

Il n’avait pas été facile de comprendre le langage des autres, mais 

Maryse y était parvenue. Les convaincre de sa bonne foi avait été 

doublement ardu, toutefois l’adolescente n’avait pas renoncé. Tous ces 

efforts allaient bientôt porter leurs fruits. D’ici peu, elle serait la première 

Terrienne à les rencontrer. Elle serait internationalement et 

éternellement reconnue comme celle qui, à seize ans à peine, avait 

accompli l’exploit de contacter, sans aide, cette espèce extraterrestre, de 

communiquer avec elle et de rencontrer plusieurs de ses représentants. 

C’est avec émotion que Maryse avait, ce soir-là, quitté en catimini 

son foyer, son ordinateur multifonctions portatif en poche, puis, 

fébrilement, parcouru un peu plus d’un kilomètre à pied, afin de se 

rendre dans un champ appartenant à ses grands-parents paternels. 

Elle en avait, des raisons d’être excitée. La recherche de nouvelles 

espèces extraterrestres à découvrir était sa raison de vivre, et ce contact 

avec des créatures venues d’un autre monde promettait d’être le premier 
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d’une longue série, car personne ne s’opposerait à son choix de carrière 

après ce tour de force. Des extraterrestres! Elle allait rencontrer des 

extraterrestres! Elle serait la première à les voir et à les interroger! Et 

elle les présenterait elle-même aux Terriens! Et elle deviendrait célèbre! 

Maryse nageait en plein rêve. 

Ils avaient promis de la contacter à 22 heures, 7 minutes, 13 

secondes et 81 centièmes  (ce qui, selon leur système, était l’heure pile), 

et il ne restait plus à l’adolescente que deux minutes à patienter. C’était 

une nuit sans lune, aussi voyait-on mieux les étoiles. Maryse les 

contemplait en se demandant de quoi avait l’air le ciel qu’ils pouvaient 

contempler de chez eux. Il ne faisait ni trop chaud ni trop froid. La nuit 

aurait été parfaite si ce n’avait été de ces satanés insectes qui voletaient 

autour de la lampe intégrée à l’ordinateur de Maryse. L’adolescente, 

agacée, tentait d’en écraser le plus possible, mais il y en avait 

constamment de nouveaux escadrons. 

Enfin, l’heure arriva. Maryse déplia son ordinateur et attendit le 

message des extraterrestres. Un voyant s’alluma. L’appareil avait capté 

quelque chose. Le programme conçu par l’adolescente mit trois 

interminables minutes à traduire leur message. 

Durant ces trois minutes, Maryse ne pouvait qu’attendre. Attendre, 

et en profiter pour se débarrasser d’une grande quantité d’insectes. Ils 

étaient si nombreux qu’en tapant dans ses mains on avait une chance 

sur deux d’en attraper. 
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C’était, assurément, un moment décisif dans la vie de l’adolescente. 

En quelque sorte, cet évènement était le lancement de sa carrière de 

chercheuse d’extraterrestres. Et puis elle brûlait d’impatience de mieux 

les connaître. Quelle était leur taille? À quoi ressemblaient-ils? De quoi se 

nourrissaient-ils? Jusqu’ici, la majorité des messages qu’ils lui avaient 

envoyés ne visaient qu’à préparer cette première rencontre. Désormais, 

ils voudraient certainement échanger avec elle sur leurs modes de vie. 

Leur message apparut sur l’écran: «Lumière repérée. Pouvoir baisser 

lumière maintenant.» Maryse ne put s’empêcher de sourire. Tout se 

passait comme prévu. Maryse répondit donc à leur demande et les invita 

à se poser. 

Ils avaient averti l’adolescence de leur intolérance à la lumière. 

C’était d’ailleurs pour cette raison qu’ils lui avaient donné rendez-vous 

pour la nouvelle lune. Comme il faisait très sombre, ils pourraient sortir 

de leur vaisseau! 

Comme convenu, ils se mirent à envoyer des messages simples 

indiquant leur position et que le programme mis au point par 

l’adolescente pouvait décoder en moins d’une seconde. 

Ils se rapprochaient, mais l’obscurité empêchait Maryse de discerner 

leur vaisseau spatial. «Grand vaisseau, avaient-ils pourtant dit. Grande 

délégation venue rencontre.» Selon l’ordinateur, ils arrivaient à toute 

allure vers la Terre. L’adolescente avait du mal à tenir en place. Ils 
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arrivaient enfin! Quelques secondes encore, puis Maryse entendrait le 

signal sonore prévu pour leur atterrissage. 

Elle écrasa un moustique entre ses mains en songeant: «Ils 

devraient ajouter un autre gadget à cet ordinateur: un piège à 

moustiques! N‘empêche, cet insecte inopportun ne viendra pas déranger 

mon rendez-vous avec les extraterrestres.» Ces derniers ne devaient plus 

tarder, d’ailleurs. Elle regarda son ordinateur. 

Celui-ci avait cessé de recevoir des informations des extraterrestres. 

Maryse n’osa pas regarder dans ses mains. Elle savait que ce qu’elle 

y trouverait n’était pas un moustique. 


