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– 2120 –
Nous, les Hommes Bleus restés sur Terre, avons voulu savoir comment nous
en étions arrivés là, dialoguer avec les Cosmo-Sapiens.
À cette proche période, la reconstitution historique à partir des faits antérieurs
tire son origine des contextes épisodiques sur les conséquences postérieures,
d’où l’absence de fil conducteur.
Ou du moins, plutôt les concours de circonstances nous articulent le procédé
de « déchronologie anthologique » au lieu de faire époque. Racontées en flashback successifs, les années deviennent mineures au cours de la « Synthèse du
passé documenté ». Réflexion faite, le cosmos habité arrive à dégager davantage
nos intuitions poétiques que nos doutes existentiels.
Par contre, la « Chronologie du passé commenté » récapitule les événements,
rebondissements, contingences et maturations qui accompagnent notre proche
histoire à l’endroit jusqu’en 2080.
En filigrane, la ligne narrative emprunte la transition de la formule d’André
Malraux » Le XXIe siècle sera mystique ou ne sera pas » en une simple
cooccurrence « Le XXIIe siècle sera raisonnable ou ne sera pas ».
Peu importe l’ordre des recueils philosophiques, technologiques,
sociologiques, spatiaux, et même économiques, nous comprenons dorénavant
comment des audacieux ont réenchanté notre monde, bien revisité.
Également, avec la floraison des citations textuelles en bas de page nous
touchons du doigt la motivation de nos aïeuls qui décrivaient à merveille leur
climat passionnel d’antan. Nous approchons donc la frontière de leurs sens
conflictuels, émotionnels, charnels, voire atténuants, cela dit sans nos
préoccupations du devenir avec le radieux ciel.
Au-delà commencera la philo-fiction à ce dénouement saisissant et quelque
peu non conventionnel. Seul oser mettre en doute l’imaginaire terrestre permet
de s’y retrouver pour plus tard !

Synthèse actuelle du passé documenté.

Chapitre 1 : 2084 – Printemps.
— Houuulllaaaï ; hoouulaï ; Houlaï, réponds-moi, où te caches-tu ? criait
Diane toute seule et affolée parmi les carcasses de blindés rouillés, dorés par le
soleil omniprésent dans le désert du Néguev.
Diane s’était éloignée de son club des quatre amis après la fin du repas sous
un arbre oasien. Évidemment, Houlaï, sa petite chienne, l’avait suivie pour
gambader inlassablement devant tout objet animé. Au bon moment, une
mésange, intriguée par elles, s’était mise à virevolter rituellement à distance
égale, telle une voltige sans filet enroulée à nos deux curieuses. D’une rareté
touchante, ce regard de bon augure de la part de l’oiselet les a captivées
ensemble. Celui-ci les avait vraiment accompagnées jusqu’à l’inattendu. Sans
doute, il les avait pilotées selon son intersigne aviaire.
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Au loin, elles aperçurent leur guide « nature » posé sur le canon d’un tank
après son ultime triple périple autour de Diane et Houlaï. Puis subitement,
Houlaï courut dans la direction de notre pinson qui s’était bien sûr envolé.
Mystérieux à souhait, le lien disparut instantanément de leur fascination. Le
compère s’était volatilisé ! À la lumière de la masse d’objets de toute antiquité,
Diane avait perdu de vue nos deux fidèles complices qui s’étaient engouffrés
dans ce musée ferrugineux. Plus d’oisillon qui chante. Plus de jappements. Juste
quelques aboiements de danger. Diane stressa. Elle accourut dans un
essoufflement après ce parcours d’une trentaine de mètres. Plus elle s’approchait
du blindé, moins elle entendait son clabaudage familier. À l’entrée du labyrinthe
formé par deux véhicules militaires en piteux états, elle criait à tue-tête :
— Houuulaï ; hoouulaï ; houlaï.
— Ouah…
Enfin, Houlaï répondit sporadiquement. Diane la localisa aisément parmi les
ferrailles immobilisées, par-ci une automitrailleuse par-là un tank et par-deçà un
gros char. Le tout était disposé comme une exposition abandonnée par l’insuccès
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du pittoresque .
— Houlaï, répétait doucement Diane cette fois-ci.
Semblable à un gémissement plaintif, elle se retourna vers une chenillette qui
restait muette malgré tout, par sa nature blindée. Hélas, un mouvement rampant
attira le regard de Diane. Un reptile venait disparaître prestement sous le flanc de
la seule fusée allongée et à merveille conservée. Et puis à côté, elle aperçut
Houlaï qui gisait dans des convulsions létales après la lutte acharnée et

silencieuse d’après les traces du serpent sur le sol.
— Oh, ma petite puce ! s’exclama-t-elle en la prenant délicatement dans ses
bras agités de tressaillements de peur.
Or, l’affolement de Diane accentua les trépidations d’» houlaï », car
dorénavant sa chienne s’éteignit. À cet instant, rien ne suscita un espoir pour cet
animal courageux et espiègle. Diane restait sans voix, à moitié sourde aux appels
de ses amis qui criaient à chacun :
— Diaaane, Diaane, Diane, où es-tu ? s’époumonait Davy.
— Diannne, Dianne, Diane ? s’égosillait Clarisse.
— Houhou Diane ? rugit Pacôme à l’entrée du musée.
L’effet écho métallique amplifiait le « houhou » de Pacôme. Au sursaut, Diane
sortit de son émoi et de la panique mémorable.
— Oui, je suis là, Pacôme. Viens vite me chercher, un serpent rampe ici.
— J’arrive ! Il ne t’a pas mordue, j’espère ?
— Non, il ne m’a pas mordue. Houlaï meurt d’une morsure au museau. Tiens,
regarde, il a enflé à vue d’œil et quand je l’ai trouvée elle tremblait par saccade
et une vipère à corne s’est enfuie là-dessous, sanglotait-elle depuis la découverte.
Les pleurs si oxydés à travers les monstres artistiques intriguèrent Davy et
Clarisse. Beaucoup d’émotions dans la voix leur étreignaient la gorge sous l’effet
inanimé de leur compagnon à quatre pattes. Les retours de paroles renforçaient
leur crainte. De même, notre attroupement transpirerait de la chaleur confinée à
cet endroit.
Les deux derniers arrivants, qui examinaient, palpaient la tête pendante
d’Houlaï, lui demandèrent de concert :
— Diane, tu te sens bien ?
— Oui, je vais bien. Je n’avais rien vu quand ça s’est passé. Le serpent l’a
mordue ! Tiens, il revient et rampe à reculons ! Il nous surveille sans cesse.
— Apparemment, il essaie de se cacher là-dessous et il n’y parvient pas. Alors
attention. Reculez ; regardez, maintenant il ondule, fonce vers son trou là-bas.
Oh, la pauvre Houlaï ! s’attendrissait Davy tout en étreignant Diane dans ses
bras.
— Il fait très chaud en ce lieu ! Donc un nid de serpents existe manifestement
à cet endroit, s’exclama Clarisse qui en même temps inspectait des yeux la fusée
couchée.
Cet objet de couleur sable éveilla l’anthropologue qui remarquait quelque
chose d’inhabituel.
— Oui, cet engin suscite la curiosité n’est-ce pas, suggéra-t-elle. Sa peinture

date comme neuve, sans rayures, rien que de la poussière dessus. Parmi des
blindés tout rouillés, comment est-il arrivé ici ?
Par endroit, elle époussetait de la main. Elle recherchait le début d’oxyde
devant son entourage qui manifestement essayait d’oublier la tragédie de la vie.
Or, la pauvre chienne pendillait de ses bras. Diane séchait ses yeux et cheveux
collés à sa joue. Davy continuait de l’enlacer, dodeliner avec sa concubine,
écouter Clarisse. Pacôme s’était approché, et caressait de temps en temps l’objet
« astronef » à peine identifié :
— La forme de la fusée nous renvoie à notre enfance, n’est-ce pas ? rêva-t-il.
On la visualiserait comme de juste sur la lune avec un fox-terrier, cela ne
t’évoque rien ?
— Si, si ; et avec Neil Armstrong, enchérissait Clarisse qui reculait en même
temps pour invoquer la perspective adéquate à leur vision commune. Eh…
oui…, il lui manque l’habillage en prince-de-Galles et le tour serait joué.
Comment ont-ils osé construire ce « spoutnik » qui sort du moyen-âge ? Je
trouve ça incroyable ! Aucune poussière n’a trôné dessus et il reste flambant
neuf ! Il n’a jamais volé en raison de son allure pimpante.
— Viens par ici, je pense que cela t’intéressera ! demanda Pacôme à son amie
d’enfance.
Enfin, l’étrange engin était étendu cette fois-ci aux proportions réelles, avec
moins de huit mètres de haut, diamètre bombé de deux mètres cinquante. À
l’étage unique, il a dû quitter le sol quelque part, et il aurait dû atterrir
verticalement sur ses trois superbes ailerons à défaut de trépied. Peut-être, sa
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position couchée cache quelque chose d’autre, s’écoutait Pacôme ! En faire le
tour complet, il contourna allègrement la question. Il se mit donc à la recherche
d’une porte, d’un hublot, d’un logo, d’une étrangeté au-delà de tout missile
militaire, terroriste, ou stratégique. Son intuition sur cet appareil le récompensa
lorsqu’il se fut baissé à la jonction du corps ventru avec les deux ailerons
encastrés à moitié dans le sol et le troisième à l’air libre.
— Tu vois là, insista-t-il avec son doigt pointé. Le début d’un sigle te semble
familier n’est-ce pas ? Vraisemblablement, il nous indique l’entrée avec le seul
indice jusqu’à présent.
— Mais oui ! Tu as raison, confirma Clarisse. J’aperçois distinctement une
main en haut de la pointe. Si cet astronef lunaire s’était tenu debout, nous
remarquerions sûrement sans surprise un pied en bas, le tout cintré entre un carré
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et une circonférence. Oh ! Regarde la ressemblance fortuite avec les dessins de
Léonardo Da Vinci, hein ? La fameuse quadrature du cercle de l’homme

communément formulé « l’homme de Vitruve » symbolise l’humanisme ! Que
signifie-t-il ici, sur cette incroyable fusée ?
De la même place, Diane et Davy s’impatientaient pour changer d’air vicié par
la chaleur stagnante du décor morbide. Ils ne pensaient plus qu’au fardeau
intrépide auparavant et inanimé désormais qui attendait une paix légitime.
— Bon, alors que fabriquez-vous de l’autre côté ? demandèrent-ils ensemble
en toute conjuration de circonstance.
— On a trouvé quelque chose, répondit Clarisse. Si tu as le temps, Diane,
viens contempler ce qu’on a un peu dégagé.
Diane serrait humainement et intensément son animal sur ses seins. Dès lors,
Davy relâcha son étreinte pour mieux l’embrasser sur les lèvres. Diane fortement
troublée avançait lentement vers la sortie. Muette, sa marche funèbre commença
dans ce cimetière métallifère avec « houlaï » à pleins bras.
Davy alla observer, seul, l’exhumation inopinée du trésor. Une fois devant le
dessin à moitié déterré par le geste perspicace de Pacôme, Davy
s’enthousiasma :
— Fantastique, tu as repéré d’instinct ce croquis d’antan, la félicita-t-il. Cette
curieuse machine devait sûrement revêtir une haute signification pour notre
troisième millénaire. Et cette gravure interpelle le cinéaste que j’incarne.
— Trouvons-nous devant un pastiche ? Mais pour quelle parodie ? Ouvronsnous les yeux à l’infini comme des soucoupes ? Un message d’une autre
civilisation ? Se reconnaît-on dans la description signalétique inquiétante,
bienheureuse ou négligeable ? Ou plutôt en présence de cette coïncidence
héraldique, manque-t-on de pertinence avec ce lieu sérieusement scolastique,
mais de préférence avec le Cosmos ? Grandes questions, n’est-ce pas ! Du cœur
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de Clarisse, fusaient en gerbe ses confidences .
— Cela paraît anachronique ; sauf dans la galaxie peut-être ; le temps reste
relatif, tu sais, répliqua Davy. Dans l’ordre des événements spatiaux, nous, les
terriens, avions envoyé dans l’espace une sonde. Comme une bouteille à la mer,
ce schéma l’accompagna de l’intérieur, complété d’un enfant, d’une femme aux
côtés de l’homme, et de son de baleines enregistrées ! J’espère que Pacôme
donnera son point de vue ethnologique, n’est-ce pas ?
Ravi de partager sa passion linguistique sans écriture, Pacôme exprima son
principal fief :
— Par les inimitables formes de langages, on s’attend toujours à des surprises.
Par exemple, dans la famille des langues Dogons, existe aussi un idiome secret,
le « sigi so ». La société des masques dirige ce sociolecte sacré pour organiser

les danses masquées, lors des différentes cérémonies. Extrêmement codifiés,
leurs ballets expriment à leurs yeux la formation du monde, la constitution du
système solaire, le culte des divinités ou les mystères de la mort. De même, des
dauphins, phoques et autres mammifères marins nous ont servi d’exemples
phoniques pour refléter notre minuscule univers. Bien entendu, la baroque
compilation d’images sonorisées n’a pas oublié nos propres langues parlées puis
écrites. Ceci égayera les éventuels auditeurs-lecteurs cosmiques par notre
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« métalangue » largement exposée, symbolisée pour les entités présumées
empathiques. Nos efforts de communication inhabituelle, les sensibiliseront-elles
davantage, en espérant une réponse intelligible de leur part ?
À ce moment-là, nos sexagénaires, Clarisse et Pacôme n’imagineraient pas le
tourbillon occasionné par ce second chaînon trouvé ici. Et ce jusqu’à nos jours
du XXIIe siècle.
— Assistons-nous donc au début d’un rébus métalinguistique ? s’écria
Clarisse ? Parbleu, nous avons sous les yeux le dessin d’une porte ! Nous
devrons évidemment relever cet objet monolithique pour l’ouvrir. Enfin, pas
aujourd’hui, car je suis venue les mains vides, n’est-ce pas Pacôme ? Oh, tes
mains sont écorchées !
Pendant cette digression occasionnelle, Diane regrettait profondément son
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petit chien et l’attitude quelque peu « lâche » de ses compagnons. Diane
souhaitait offrir à « houlaï » des obsèques sans délai, dignes à nos rites humains.
Pour montrer sa douleur à ses camarades peu animistes, elle s’était assise en
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tailleur dans leur break, face à son canidé enveloppé dans un linceul ; haillon
ouvert !

