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Avec vue sur la Terre 

 

 

 « Qu'est-ce que c'est que ce merdier ?! Vous croyez que je vais gober ces histoires de 

charlatan et laisser la panique envahir la population ! Trouvez-moi un expert, un spécialiste de 

la question !!! 

 - Un spécialiste… ! Mais… dans quel domaine ? balbutia Martin. On ne sait pas de 

quoi il s'agit », gémit-il. 

L'assistant parlementaire était dans ses petits souliers, gêné par les vociférations de son 

député qui heurtaient son sens de la dignité et de la politesse. Il avait pris soin de noter le 

problème décrit au téléphone par le maire d'une des communes de la circonscription, mais, 

incapable de trouver une solution, il s'était replongé dans son roman, "Le chant de la 

Tamassee", un drame poignant relatant les recherches du corps d'une petite fille, noyée dans 

une rivière. Les éructations de son patron le prenaient donc au dépourvu, tout comme la 

situation.  

Un cylindre d’aluminium d’environ un mètre de diamètre et trois de long était apparu 

le matin même, dans la forêt de C. Au village, les rumeurs allaient bon train. Les écologistes 

avançaient qu'un industriel indélicat avait pris leur petit pays pour un dépotoir. L'opposition 

soupçonnait un homme d'affaires, ami du député. Ses partisans dénonçaient une manœuvre 

organisée par ses adversaires. Les habitants craignaient un risque de contamination chimique 

ou nucléaire. Des illuminés prétendaient que l'objet était tombé du ciel, porteur d’un message 

envoyé par des extras terrestres. L'agriculteur propriétaire du bois accusait un de ses voisins. 

Et encore, le maire lui avait épargné d'autres divagations. 

 « Vous avez des photos ? aboya Mariani.  

- Euh...oui. » Il dégaina son cellulaire sous le nez du député.  

« Mais c'est énorme ! s'exclama-celui-ci. Comment ce machin a-t-il pu atterrir là sans 

que personne ne s'en soit aperçu ? ! » 

Autour du cylindre, un groupe de cinq ou six personnes. L’engin leur arrivait à la 

taille. Des branchages et du feuillage dépassaient d’en dessous. 

«Un arbre a été aplati par sa chute, remarqua Martin, heureusement qu'il est tombé à 

l'orée du bois, sinon il serait resté accroché en l'air. 
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 - Et heureusement que personne ne se trouvait là !», gronda Mariani. 

Penchés sur l'écran, ils étaient plongés dans un examen attentif, quand la sonnerie se 

déclencha provoquant un sursaut du député qui laissa échapper l'appareil de sa main. Il jeta à 

son attaché un œil courroucé comme s'il était responsable.  

Ce dernier ramassa le combiné et répondit aussitôt en voyant s’afficher l'identité de 

son interlocuteur. « Oui, Monsieur Guyot, - c'est le maire de C. », souffla-t-il à son chef en 

guise d'explication. Après une brève conversation, il raccrocha, l'air très ennuyé. «Un des 

habitants prétend qu'il s'agit d'un débris en provenance de l'espace.  

- Sottise !  

- Selon lui, il s'agirait d'un morceau de fusée ou de satellite.  

- Et qui est cet homme ?  

- Un producteur de miel. 

- Et vous croyez qu'il a les qualifications nécessaires pour procéder à ce genre 

d'identification ??  

- Eh bien... à première vue... non... »  

Le député regarda sa montre et retrouva subitement son calme. « J'ai rendez-vous avec 

le ministre du Budget. Il faut que j'y aille. Trouvez-moi des renseignements sur les débris 

spatiaux, contactez quelqu'un à l’ESA. Et puis réservez une voiture pour C.  

- Ce soir ?  

- Oui, fit-il, agacé par le manque de diligence de son attaché, et deux chambres pour la 

nuit. On ne va pas laisser Pierre dans la panade.» Sa vigoureuse silhouette s'était déployée au 

milieu de la pièce et sa main se posait sur la poignée de la porte.  

« Pierre ? demanda l’assistant sans comprendre.  

- Le maire ! Bon sang réveillez-vous Martin ! » 

Le battant claqua sous l'effet de sa magistrale poussée.  

 

Quelques heures plus tard, de retour de Bercy, Mariani lui confiait la clé de la voiture 

en lui intimant l'ordre de conduire. Comme Martin objectait ne pas connaître l'itinéraire, il lui 

déclara qu'il le guiderait. « Il va falloir apprendre votre géographie, jeune homme, si vous 

comptez rester en ma compagnie ! »  

Pendant le trajet, Martin résuma ses recherches : « Depuis le début de la conquête 

spatiale, l'activité humaine a entraîné la production dans l'espace d'un très grand nombre 

d'objets. Pendant longtemps, les acteurs du domaine spatial ont considéré que son immensité 

autorisait d'y abandonner sans précaution les étages supérieurs des fusées, les satellites en fin 
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de vie et leurs pièces détachés. Depuis 1957, il y a eu environ 4 600 lancements et plus de 200 

explosions qui ont généré des dizaines de millions de débris, carcasses, boulons etc., qui 

évoluent en orbite autour de la Terre.  

- S'ils sont en orbite, ils ne peuvent retomber sur terre, ou alors ils sont désintégrés à 

leur entrée dans l'atmosphère. Non ?  

- Pas toujours. D'après l’ESA, les dires de ce monsieur sont plausibles.  

- Bon. Alors, ils ont proposé d'envoyer quelqu'un sur place ? »  

Martin se mit à transpirer à grosses gouttes, redoutant une nouvelle explosion de 

colère. « Ils reçoivent des centaines d'appels par an sur le sujet. Comme la probabilité qu'un 

objet spatial tombe dans une zone habitée est extrêmement faible, ils ne se dérangent jamais. 

Je leur ai envoyé la photo et j'attends leur réaction. »  

A son grand soulagement, Mariani se montra détendu et très jovial pendant le reste du 

trajet. Arrivé sur son territoire, il multiplia les pauses. Il entrait dans un bar prenait une bière 

ou un verre d'un alcool local, distribuait des blagues et des poignées de main. Monsieur le 

député ne refusait jamais de tailler un brin de causette avec ceux qui désiraient lui parler. 

A C., il s’engouffra dans une brasserie en face de l’hôtel de ville, demanda à dîner et 

que l'on aille chercher le maire. Celui-ci débarqua dix minutes plus tard, tout guilleret. « Ah 

quel bonheur de te voir ! Il n'y a que toi qui puisses démêler la situation.  

- Ben voyons ! Repose-toi sur moi ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de débris de 

fusée ?! 

- C'est l'Américain.  

- ? 

- Il s'est installé dans le village il y a une vingtaine d'années. Comme ce n'est pas un 

électeur, tu ne le connais pas …Quand on l'a vu débarquer et qu'il a manifesté l'intention de 

vivre ici, on a rigolé. Il a loué une maison, un champ et y a installé des ruches. On avait aucun 

atomes crochus avec lui. Tout le monde pensait qu'il ne tiendrait pas longtemps. La 

campagne, la solitude, les hivers rudes allaient avoir raison de lui. Mais non ! Il est resté. La 

vente du miel lui procure juste de quoi vivre. On l'appelle l'Américain, mais il est intégré. 

C'est un drôle de type, gentil. D'habitude, il ne se mêle jamais des affaires de la commune. 

C'est pourquoi quand il est venu me voir et qu'il m'a dit avec le plus grand sérieux que ce truc 

dans la forêt était un débris de fusée ou de satellite, je ne l'ai pas renvoyé. Je lui ai demandé de 

venir nous rejoindre pour que tu l’écoutes. »  

A peine avait-il terminé sa phrase que l’homme en question ouvrit la porte et 

s’approcha d’eux. Massif, haut et large, il s’avança d’un pas lent, résolu, sans hâte. Une 
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personne pour qui le temps ne compte pas, pensa Martin. Après lui avoir serré la main, 

Mariani lui indiqua un siège. Autour de son visage des mèches rebelles de cheveux gris. Ses 

vêtements, un vieux pull informe et déchiré sur un jean usé, témoignaient de son indifférence 

vis-à-vis de son apparence. Mariani l’invita à s’expliquer. Contrairement à son accoutrement 

digne d’un clochard, son élocution était parfaite, égratignée par un léger accent anglo-saxon. 

« Je suis un grand voyageur. Pendant dix ans, j’ai sillonné le monde et pondu des 

articles pour un guide touristique. Quand j’ai visité ce pays, j’ai eu une révélation. Ce village 

m’est apparu comme le seul endroit où je me sentirais bien. Je ne savais pas pourquoi à 

l'époque, car il ne présente aucun trait remarquable. J’avais juste apprécié la gentillesse, la 

drôlerie et la tranquillité des habitants. En antidote à mon pays natal obsédé par la réussite, 

l’énergie survoltée et la confiance inébranlable en soi, j’y ai trouvé un art de vivre qui me 

convient. En le choisissant, j'ai juste suivi mon instinct. Et aujourd’hui, je comprends 

pourquoi...»  

Sa voix était bourrue, sereine et obstinée. Il s’arrêta, laissant le suspens trainer. Nulle 

défiance, nulle timidité chez lui, juste le besoin de sentir qu’on l’écoutait avec attention. Ce 

qui était le cas. Martin pensa que son chef  faisait moins le malin maintenant : il avait cru 

avoir affaire à un agriculteur mal dégrossi et il se retrouvait en face d’un globe-trotter cultivé 

et intelligent. Impatient d’avoir le fin mot de l’histoire, le député finit par le questionner : 

« Alors, pourquoi ?  

 - Mon père était un astronaute, un de ces hommes d'élite, trié sur le volet pour le reste 

de leur vie et désigné par ses pairs pour accomplir des missions dans l'espace. Avant de partir 

pour la première, le 22 juillet 1978, il m'avait confié qu'il allait réaliser son rêve : « Avoir une 

vue sur la planète terre.» Je n'ai jamais su s'il avait eu le temps de le réaliser. Il n’est jamais 

redescendu : la navette a explosé. J'avais une douzaine d'années. Après le drame, j’ai fait 

beaucoup de cauchemars. J'imaginais son corps se répandant dans le vide sidéral, la 

décompression violente au cours de laquelle les cinq à six litres d'air contenu dans ses 

poumons s’éjectent en quelques secondes, l'ébullition des fluides corporels qui le cuisent de 

l'intérieur aussi rapidement qu'une cocotte-minute, et enfin, l'hémorragie explosive du fait que 

sa pression interne n'est plus équilibrée par celle de l'atmosphère. »  

Mariani, comme tous ses interlocuteurs, l’écoutait bouche bée. L’Américain conclut 

son terrifiant récit avec un détachement tranquille : « Jeunes, nous croyons être les inventeurs 

de notre vie et choisir notre avenir par le simple fait de notre libre arbitre. Le temps nous aide 

à comprendre la part héritée. Je suis certain que ce cylindre est un débris de la navette spatiale 

AX320 qui a explosé en vol, le 22 juillet 1978. »  


