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Résumons un peu 

En voulant rentrer chez lui, sur la 
planète Zircopix, Zip Mérinos a eu ce 
qu’on pourrait appeler quelques « petits 
ennuis techniques ». En un mot : sa 
soucoupe volante a été pulvérisée. 

Mauvaise manœuvre de sa part, que 
voulez-vous ? 

Zip n’a donc plus aucun moyen de 
quitter la planète où il a échoué. Et 
comme les piles de son zipophone sont 
à plat, il ne peut pas communiquer avec 
les siens non plus. 

Imaginez…

Il est seul. Au milieu d’un grand 
champ. Perdu. À des milliers d’années-
lumière de chez lui. Ignorant qu’il est 
toujours sur Terre. 

Il n’a pas de lit moelleux. Pas d’ami. 
Pas de pyjama. Pas de chocolat chaud.

Rien.

Bien sûr, il sait 
que ses parents 
vien dront le se-
courir aussitôt 
q u ’ i l s  a u ro n t 
réus si à recharger 
les piles du géolocalisateur intersidéral 
et qu’ils connaîtront l’endroit précis où 
se trouve leur fiston. Ils l’ont promis. 
Mais quand ?

Quand ? QUAND ? QUAND ? 

Ça, Zip l’ignore. 

En attendant, Zip Mérinos fixe le ciel, 
soupire et espère.
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Agir en héros

Dans la vie, il faut être confiant, 
patient et optimiste, c’est vrai. Mais 
il faut savoir agir aussi, foncer ! Pépé 
Guilligannos, l’arrière-grand-papa de 
Zip qui avait, lui aussi, fait naufrage sur 
une planète inconnue, disait souvent :

– Mes enfants, si un jour vous 
êtes perdus au milieu de nulle part, 
rappelez-vous que s’il y a de l’herbe, il 
y a de l’eau, s’il y a de l’eau, il y a de la 
vie et s’il y a de la vie, il y a de l’espoir !

Aujourd’hui, une énergie nouvelle 
s’empare de Zip alors qu’il se remémore 
les paroles de son vieux pépé. 

Il se lève. C’est un début et c’est 
bien souvent de cette façon que tout 
commence. 

Bien décidé à trouver de l’eau, Zip 
quitte le champ sur-le-champ et avance 
d’un bon pas. 

Il est confiant, le petit. 
Il marche, marche, marche… 
Marche, marche, marche… 
Marche, marche, marche…
Marche, marche, marche… 
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Oui, bon, je sais. Vous vous dites : c’est 
bien joli, un extraterrestre optimiste qui 
marche, mais vous vous demandez ce 
que font les parents de Zip. Pourquoi ne 
viennent-ils pas secourir leur petit ? Vous 
voulez des nouvelles, n’est-ce pas ?


