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Envoyé en mission sur Terre par 
maître Zircops, Zip est devenu, malgré 
lui, un héros du cosmos.

Posant sa soucoupe au milieu du 
désert, il a prouvé l’existence des Terriens. 
Il est entré en communication avec l’un 
d’eux et s’en est même fait un ami ! 

Sa mission accomplie, Zip peut 
mainte nant rentrer chez lui sur la 
planète Zircopix, où tous l’attendent pour 
célébrer.  

ZIP ! ZIP ! ZIP ! Hourra !Voici Zip ! 
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C’EST LA FÊTE eee, LA FÊTE eee

C’est un grand jour ! 

Les Zircopiens ont cuisiné un buffet 
gastronomique de capsules sucrées, 
fumées, dorées, glacées, salées et grillées 
pour célébrer le retour de leur héros.

Pour l’occasion, les 26 grands frères 
de Zip, ses parents et la plupart des 
Zircopiens ont pris congé. Les voisins, 
les Gérinos, sont aussi présents. Même 
le gros vilain grand Minus participe à la 
fête.

Tout le monde est au rendez-vous. 
Tout le monde est là pour fêter Zip. 
Sauf Zip !
Où est-il ? Mystère…
Il n’est pas rentré pour dîner comme 

prévu. Il n’est pas rentré pour le souper 
non plus. Il n’a donné aucune nouvelle. 
Pas même un coup de zipophone pour 
prévenir qu’il avait un petit pépin. 

Plus le temps passe, plus les hypo-
thèses de grandes catastrophes se 
multiplient dans la tête des Zircopiens.
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Bien sûr, on s’encourage. 

On grignote un peu en attendant. On 
fait comme si on n’était pas inquiet du 
tout. 

Mais secrètement, on panique, on se 
morfond. 

On pense au pire…

Et quand le strauss descend lentement 
derrière la dune de granit, les Zircopiens 

rentrent chez eux, la larme à l’œil, 
la mort dans l’âme et le cœur en 

charpie.

– Où est passé notre fils ? s’affole 
Carlos Mérinos en fixant les étoiles. 

– Il s’est égaré, sanglote Mérina. 
Notre petit n’a jamais eu le moindre 
sens de l’orientation…

– Il n’a pas pu se perdre. Il n’avait qu’à 
emprunter le corridor Terre-Zircopix ! 

– Mon pauvre petit… répète la 
maman, accrochée à son zipophone. 
Réponds-moi ! Dis quelque chose… 

Hélas, aucun signal ne parvient de 
l’appareil. La communication semble 
définitivement rompue. Et dans le 
silence de la nuit, les Zircopiens se 
posent la terrible question…

Sans doute celle que vous vous posez 
tous, vous aussi, en ce moment :

Zip est-il toujours… vivant ?
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QUAND ÇA VA MAL, ÇA VA MAL !

On ne peut pas tout prévoir dans 
la vie, c’est vrai. Mais quand on part 
en mission interplanétaire, il faut tout 
de même planifier un peu. Penser aux 
piles de rechange, par exemple. Au 
bidon d’essence, à la trousse de secours. 
Apporter de l’eau, une pelle, des cordes, 
du chocolat !

Le pauvre Zip, lui, n’a rien de tout 
cela.

Remarquez, il ne saurait quoi en 
faire en ce moment. Son problème n’est 
ni une panne d’essence ni une pénurie 

de chocolat. Prisonnier du désert, Zip 
tente désespérément de faire décoller 
sa foutue vieille soucoupe enlisée dans 
le sable depuis ce matin. 

– Je le savais… maugrée le petit 
extraterrestre. Je l’avais dit qu’il me 
fallait un gros engin comme celui des 
Gérinos, avec des lasers qui clignotent 
et tout ! Mais on m’écoute jamais, moi…

En prime, son zipophone est sur le 
chargeur. Il ne peut faire aucun appel. 
Pas même à frais virés.
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– POURQUOI ? s’énerve Zip, en 
appuyant fermement sur l’accélérateur. 
Pourquoi tu décolles pas, espèce 
de vieille grosse soucoupe stupide 
déglinguée pourrie rouillée finie ? 

Il a pourtant vérifié tous les cadrans. 
Le réservoir d’essence est aux trois 
quarts plein. Le niveau d’huile est au 
plus haut. Les moteurs tournent… 

Soudain, Zip allume ! 

« Il faut jeter du lest ! » 

C’est ce que son papa a déjà fait lors 
d’un voyage en famille, quand tout le 
monde avait ramené trop de souvenirs 
et que la soucoupe refusait de décoller.

Zip ouvre la porte, jette par-dessus 
bord son gros sac de toile étoilé et 
quelques objets trouvés au fond de la 
soucoupe.

Il fait un autre essai de décollage. La 
soucoupe ne bouge toujours pas.

« Encore trop de poids, peut-être… »

Il ouvre à nouveau la porte et vide 
ses bottines pleines de  sable. 

Nouvel essai.

Nouvel échec.

Nouvelle déception.

Zip perdu dans l'espace.indd   12-13 12-05-10   09:43


