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Poussons ensemble un profond 
soupir de soulagement 

Le périlleux voyage de Zip sur Terre 
est bel et bien terminé. Il a survécu, le 
petit. Il retourne enfin sur Zircopix. Et 
croyez-moi, quand on a fait un long 
périple interplanétaire, apprendre 
qu’on va rentrer chez soi est toujours 
une bonne nouvelle. 

Rappelons qu’au départ, la mission  
du Zircopien semblait plutôt simple. 
Zip, vingt-septième fils de la vingt-
septième génération des Mérinos,  
devait prouver l’existence des Terriens. 

Un aller-retour Zircopix-Terre-Zircopix 
vite fait. 

Rien de bien compliqué. 

Mais les missions spatiales étant ce 
qu’elles sont et Zip étant Zip, il s’en est 
fallu de peu pour que le pauvre reste à 
jamais prisonnier de la Terre. Imaginez  
le drame… Zip, seul, perdu, sans  
défense, sans amis, sans soucoupe…

Mais cessons ces jérémiades ! Inutile 
de pleurer sur ce qui aurait pu arriver 
et gardons espoir pour la suite, car au 
moment où vous lisez ces lignes, le petit  
Zircopien est déjà en route pour Zircopix. 
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Grâce à qui ? Grâce au désormais  
célèbre grand Minus ! 

Oui ! Vous avez bien lu. L’ennemi de 
Zip ! Un jaloux venu sur Terre pour être 
héros à la place de Zip. 

Mais le grand Minus a finalement 
compris qu’en ramenant Zip aux Zir-
copiens, il serait, lui aussi, honoré. 

Dénouement étonnant. Touchant. 
Émouvant. 

Mais tout de même inquiétant…

Assistons-nous réellement à la 
naissance d’une amitié indéfectible 
entre ces deux-là ?

Le grand Minus est-il le copain 
sincère, le Zircopien fiable, le pilote 
expérimenté qu’il prétend être ? 

Que cachait-il derrière son petit sou-
rire narquois au moment du décollage ? 

Zip est-il en sécurité à bord de ce 
vaisseau ? 

Croisons les doigts, mes amis. Et ne 
les décroisons pas avant la toute fin…
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UN PETIT MOMENT DE PANIQUE

Ils sont trois à bord du vaisseau. 

Le petit Zip, le grand Minus et… 
madame Poliquin. Celle qui a adopté 
Zip sur Terre ne pouvait pas s’en séparer, 
que voulez-vous. Elle s’est vite attachée 
à son extraterrestre mauve. La vérité, 
c’est que madame Poliquin ne fait nul-
lement confiance au grand Minus.

On peut la comprendre…

– Vous venez vraiment avec nous 
sur Zircopix ? s’est étonné Zip. 

– L’occasion de visiter une autre 
planète ne se présentera peut-être 
jamais plus, a-t-elle répondu. J’y vais !

– C’est loin, quand même…

– Pas de problème. On cassera 
la croûte en route, Zip. J’apporte des 
concombres à la crème sure.

– Ark…

– Qu’est-ce que vous dites, monsieur 
Minus ?

– Rien. 

Elle est montée dans la soucoupe avec 
son petit sac à main et ses concombres. 
Elle s’est installée sur la banquette  
arrière. Elle n’a pas dit un mot depuis.

Le vaisseau file. 
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