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Rien n’est simple !

Je vous préviens, les nouvelles ne 
sont pas très bonnes.

À l’heure qu’il est, Zip devrait être 
rentré chez lui, sur la planète Zircopix. 
Sa maman avait déniché du zirconium, 
l’unique carburant pouvant propulser 
un vaisseau de Zircopix à la Terre. 
Son papa avait patenté un formidable 
géolocalisateur intersidéral capable de 
localiser son fils dans n’importe quelle 
galaxie. Ils étaient prêts. Ils allaient 
venir chercher leur petit. Tous les 
espoirs étaient permis.

Eh bien ! 

Comment dire ? 

Ils ne sont pas venus. 

Aucun signal de Zircopix depuis. Pas 
de vaisseau en vue. 

Inquiétant ? Un peu. 

Troublant ? Peut-être. 

Cela dit, tout n’est pas gris. Depuis 
son arrivée sur Terre, Zip a fait de belles 
découvertes. L’extraterrestre a même 
décroché un premier rôle dans un film 
de science-fiction. Ce qui n’est pas rien. 
Remar quez, c’est le vilain grand Minus qui 
a repris le rôle de Zip et qui récolte la gloire 
à Hollywood. Mais c’est très bien ainsi. 
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Car comme le disait souvent le 
vieux pépé de Zip : « Vaut mieux que 
tes ennemis soient loin et heureux, que 
proches et de mauvaise humeur. » 

En résumé, au moment où vous lisez 
ces lignes, tout porte à croire que Zip 
ne retournera jamais sur la planète 
Zircopix. Reverra-t-il son papa et sa 
maman ? Ses 26 grands frères ? Ses 
voisins, les Gérinos ? Pas sûr…

Zip doit donc s’adapter à sa nouvelle 
vie terrestre. Il n’a pas le choix, le 
pauvre petit chou.

Un ami masqué

Assis sous un érable qui n’en finit 
pas de laisser tomber ses feuilles, Zip 
frissonne. Son cœur s’effiloche. Son 
ventre gargouille. Le délicieux sploutch 
à la merlouche que cuisine sa maman 
lui manque terriblement, ce soir. Ses 
capsules sucrées, salées, marinées, 
braisées aussi. 

Mais lorsque tout semble triste, il ne 
faut jamais oublier que la vie a souvent 
une réserve secrète de chouettes 
surprises. C’est vrai aussi pour les petits 
extraterrestres perdus. 

– Hé ! Salut ! lance une voix guillerette. 
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Zip lève les yeux. 

Un personnage masqué se tient droit 
devant lui. Il porte une longue cape 
noire 

Zip l’observe en silence. De pied en 
cap. 

De pied en cape, 
devrait-on dire. 

Depuis son arrivée 
sur Terre, Zip a croisé 

un cactus, un chameau, 
des vaches, une équipe de 

tournage, mais pas encore 
de créature masquée. 

Ami ? Ennemi ? Difficile 
de trancher au pre-
mier coup d’œil. Zip 
ne bronche pas.

Il est prudent.

– Tu t’es déguisé, mais 
tu passes pas l’Halloween ? 
ques tionne l’inconnu.

– La quoi ? 

– Tu habites où ? 

– Sur Zircopix, répond tout 
bonnement l’extraterrestre, 
sans se méfier.

Le petit bonhomme 
sourit. Zip suppose que 
c’est un mini-Terrien. 
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– On joue à ça ?

– À quoi ? s’inquiète déjà Zip.

– Toi, tu serais un extraterrestre qui 
veut attaquer la Terre, moi, un superhéros 
avec des superpouvoirs. 

Zip ne dit rien. En fait, il ne saisit pas 
trop…

– T’aimerais mieux être le superhéros 
avec la cape ? On peut échanger nos 
déguisements. Veux-tu une gomme ?

Zip accepte.

– Je m’appelle Manu.Toi ?

– Zip.

– Mais ton vrai nom ?

– Zip. 

– As-tu avalé ta gomme avec le 
papier ou quoi ?

Ces deux-là ne se comprennent pas 
parfaitement pour le moment. 

– Viens-tu jouer chez moi ? demande 
le petit Terrien. Ma mère veut que 
j’invite un ami.

Et, parce qu’il a entendu le mot ami, 
Zip le suit.

Feriez-vous confiance à ce petit héros 
masqué ? Tente-t-il uniquement d’amadouer 
Zip à coups de gommes ballounes ? 


