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Le vent chargé d’une pluie fine et glaciale enveloppe la Créature, sans que cela semble lui 

causer le moindre trouble. Sa silhouette vaguement humaine se fond dans la nuit noire qui vient 

à peine de tomber. La ville toute proche des bords de Loire où la Créature se trouve, semble 

recroquevillée sur elle-même. Elle décide d’observer depuis la rive jusqu’à ce que quelque 

chose se passe. Elle finit par se demander si Elle n’est pas victime d’une erreur des scientifiques 

affirmant qu’il y avait de la vie sur cette planète, quant tout à coup un son vibrant déchire l’air 

et se multiplie tout en s’accélérant : Dong ! Dong ! Dong ! Dong !  

Des sortes d’ombres se précipitent dans un immense bâtiment et semblent comme absorbé par 

une ouverture béante qui vient de s’ouvrir au pied de la façade. Dong ! Dong ! Dong ! Le 

vacarme s’arrête brutalement et quelques instants plus tard d’étranges sons, beaucoup plus 

doux, se font entendre par intervalle. La Créature n’en comprend pas le sens, mais, soucieux de 

remplir sa mission, Elle s’avance prudemment. Parvenue tout près du monument colossal, Elle 

se lance à la recherche d’une ouverture qui Lui permettrait d’observer l’intérieur, mais les seuls 

endroits qu’Elle repère sont inaccessibles. 

A force de marcher, Elle se retrouve à nouveau près de la grande ouverture qui tout à l’heure 

semblait absorber les ombres passantes. Elle est prête à renoncer quand tout à coup, ce qui 

obstruait le passage s’écarte une nouvelle fois tandis que le bruit assourdissant reprend de plus 

belle : Dong ! Dong ! Dong ! Ce que vit alors la Créature, La remplit d’effroi ! Elle s’enfuit 

aussitôt vers la Loire. Parvenue près du fleuve, dans Sa précipitation à vouloir regagner son 

vaisseau, elle heurte une de ces ombres aperçues auparavant : un personnage étrange vêtu d’un 

long manteau brun qui lui descend jusqu’aux pieds. Tandis qu’il trébuche et chute, l’ombre 

lâche l’objet qu’il tenait contre lui juste devant la Créature qui s’en empare aussitôt par réflexe 

puis disparaît dans les profondeurs de la nuit… 

*** 

Extrait de : « Mediastar » du 27 décembre 2563. 

Grande conférence intitulée : « présomption confirmée d’une forme organisée de vivant sur la 

planète bleue ». Le Docteur Cornélius Aufrais a montré, preuve à l’appui, que les habitants de 

cet astre non seulement existent mais pratiquent des rites barbares durant lesquels ils clouent 

leurs semblables sur des croix qu’ils livrent ensuite à la liesse populaire. C’est aussi pour eux 

l’occasion de s’offrir des cadeaux. 

 

 


