
Aindec-sur-Tamp
Chapitre 1

Objet flottant non-identifié

Raoul et Steph, sous la menace de leur Mémé Jeannette, achevaient de ranger leurs vêtements
propres dans les vieux placards de leur enfance. Il ne leur restait plus grand-chose : en bons habitués
de l’internat, ils avaient maximisé leur quantité de linge sale avant de quitter leur chambre étouffée
au quatrième étage de leur lycée pour rentrer dans leur vallée.

Par habitude, leur radio restait branchée sur la station communale, qui émettait la même musique
toute la journée sauf à l’occasion de quelques bulletins d’information. Le premier de la journée
retentit dans la pièce.

« Bonjour  à  tous  et  bienvenue  sur  Fréquence  Aindec  !  Je  suis  mademoiselle  Gisèle,  il  est
actuellement neuf heures du matin et c'est le flash info.

Hier soir nous avons eu le bonheur d’accueillir pour les vacances d’été nos deux seuls jeunes du
village, Raoul et  Steph Gruon, qui ont terminé leur année de première ES avec des moyennes,
respectivement, de dix virgule un et de dix virgule deux. Les enfants, je vais vous tutorer pendant les
deux mois qui viennent : un dix au lycée de Sainte-Lucie-aux-abois-de-la-Tamp, c’est un quatre à
l’épreuve nationale. Merci de mettre plus d’efforts dans votre éducation et de nous rendre fiers. »

Les deux cousins échangèrent un regard fatigué et roulèrent des yeux pour digérer l’offense.
Mademoiselle Gisèle se trouvait au chômage technique faute d’élèves dans l’école communale et
reportait parfois sur eux ses instincts d’institutrice des années cinquante. En ajoutant à ça qu’elle
entretenait un béguin manifeste pour leur salopard de père, Raoul et Steph, plus éclairés dans les
rapports humains que dans les disciplines académiques, la soupçonnaient de les utiliser pour attirer
l’attention de leur géniteur abandonnant. 

Ce qui était, de l’avis des deux, un sacré plan pourri : l’autre connard avait déjà atteint la limite
de sa capacité d’être humain en lui offrant son studio de radio.

« Dernières nouvelles :  un objet  flottant  non-identifié  est  en ce moment-même stationné au-
dessus de la mairie.  Je n’ai pas plus d’informations à l’heure actuelle mais je vais essayer de
retrouver mon dictaphone pour vous faire un petit reportage qui va bien. Prochaine édition à onze
heures du matin, restez branchés ! »

La musique  reprit.  Raoul  et  Steph auraient  bien  pris  l’espace-temps  mental  nécessaire  pour
intégrer  l’information,  mais  Mémé Jeannette  venait  d’entrer  dans  leur  chambre  et  exigeait  leur
attention absolue. Raoul se mit à son espèce de garde-à-vous autodidacte, Steph lâcha un soupir
désespéré.

« Alors, c’est rangé ? »



La voix de leur grand-mère ressemblait à s’y méprendre au bruit d’une fourchette qu’on ferait
courir le long d’une plaque de métal. Les petits-fils hochèrent la tête. Mémé Jeannette inspecta les
alentours avec une méfiance forgée par les années passées à éduquer deux garçons fainéants. 

La pièce était, après toutes ces années, assez vide : Steph s’était débarrassé de leurs jouets quand
ils avaient douze ans, au grand désespoir de Raoul qui aurait préféré grandir moins vite, et ne les
avait remplacés par rien. 

Steph avait attrapé cette forme adolescente de la honte où plus aucune activité ne lui paraissait
valable. Aucun genre de musique ni de film, aucun sport ni art : rien. Son seul loisir connu était de
poster des commentaires négatifs sur Internet. Mais à Aindec-sur-Tamp cette joie lui était interdite :
la vallée n’était pas raccordée à l’ADSL, et, après avoir goûté à la douceur du haut-débit en ville, il
ne supportait plus les efforts acharnés du modem.

Raoul, quant à lui, avait pour hobby de se faire des amis (sans succès), ce qui lui engloutissait
une quantité trop formidable de temps et d’argent de poche pour qu’il puisse se consacrer à quoi
que ce soit d’autre.

Les murs de leur chambre commune ne portaient donc aucun poster, leurs étagères ne recelaient
que d’anciennes lectures obligatoires et des classeurs pleins de feuilles jaunies à l’encre effacée,
jadis noircies pour justifier leur temps de présence en classe. Mémé Jeannette déduisait de leurs
goûts  en  décoration  qu’ils  n’auraient  pas  de  problème  pour  s’insérer  dans  la  société  comme
vendeurs d’assurance ou quelque chose comme ça, ce qui la soulageait dans sa vieillesse.

Après le bâton, la carotte : elle leur sourit gentiment.

« Merci,  mes petits.  C’est  très bien comme ça. Vous n’oublierez pas d’étendre le linge,  bien
sûr ! »

Steph possédait un peu plus de libre-arbitre que Raoul, aussi fut-ce lui qui lança le sujet :

« Mémé, tu as écouté le bulletin de neuf heures ?

— Tu sais bien que non.

— Mademoiselle Gisèle a dit que quelque chose se passait à la mairie. Elle a parlé d’un...

— D’un objet flottant non-identifié ! » intervint Raoul.

Le visage de Mémé Jeannette se tordit dans une de ces expressions qui lui étaient personnelles et
que, malgré leur vie passée à ça, ses deux petits-fils ne parvenaient jamais à déchiffrer. Puis elle se
détendit.

« Ça y est, l’instit a perdu les pédales ! Bon, il était temps que ça arrive. Je vais lui coller deux-
trois gifles et tout rentrera dans l’ordre. Raoul, à gauche ! Steph, à droite ! On y va ! »

Les deux petits-fils adoptèrent le rôle de béquille qu’ils devaient jouer quand leur grand-mère
quittait la maison. Elle aurait pu s’acheter de vraies béquilles, mais la dernière pharmacie d’Aindec-
sur-Tamp avait fermé vingt-cinq ans auparavant.



Sur la place du village, la mairie siégeait entourée de sa cour de bâtiments publics : une école
(fermée), un bureau de poste (moribond), une caserne de pompier (en cessation d’activité, ce à quoi
les habitants s’efforçaient de ne pas trop penser la nuit), un temple multiconfessionnel (déserté, ce
qui faisait dire aux plus vieilles dames qu’elles avaient bien eu raison de dire qu’on aurait eu mieux
fait  de  retaper  l’église),  une  salle  des  fêtes  (50%  reconvertie  en  station  de  radio  amatrice  à
l’attention de mademoiselle Gisèle, 50% revendue en tant que boîte de nuit à un Saint-Lucien qui
avait fait faillite depuis).

Au-dessus  de  la  mairie  flottait  un  objet.  La  culture  humaine  n’associait  pas  sa  forme  et  sa
fonction  de  la  façon  dont  des  extra-terrestres  l’auraient  fait  au  premier  coup  d’œil.  L’honneur
journalistique de mademoiselle Gisèle  s’avérait  sauf :  il  s’agissait  bien d’un objet  flottant non-
identifié.

Sa forme : demi-sphère au sommet, cylindre en son milieu, élargie à la base. La chose évoquait
une cloche de Pâques. Surtout quand elle estima bon de vomir sur la mairie une masse gélatineuse
bleue veinée d’or, qui s’étala, se rassembla et choisit de devenir un cube emprisonnant le toit.

La fonction exacte du bloc de gelée aurait été tout de suite évidente si Raoul, Steph ou leur
mémé Jeannette s’étaient trouvés à vingt kilomètres de la mairie dans n’importe quelle direction, ou
encore s’ils avaient possédé des téléphones portables.

Parvenue cahin-caha sur la place du village, la petite famille Gruon ne se retrouva pas seule : une
bonne partie d’Aindec-sur-Tamp venait assister au phénomène, soit qu’ils aient été prévenus par la
radio, soit qu’ils aient observé l’arrivée de l’objet flottant non-identifié depuis leur fenêtre. Parmi
tous les présents, mémé Jeannette choisit d’antagoniser Bertrand Achard, l’informaticien du village
avec qui elle entretenait une longue relation fondée sur la haine.

« Encore en congés, feignant ?

— Toujours au bon endroit au bon moment, vieillarde ? »

Bertrand saisit le poignet de Steph qui lui fouillait nonchalamment les poches. L’adolescent se
justifia :

« Tu as tes clés de voiture ? Le bon sens voudrait qu’on se tire d’ici.

— J’ai déjà essayé. La départementale huit cent quarante est bloquée des deux côtés ; j’ai voulu
continuer à pieds, contourner, mais rien à faire. »

Curieux, Raoul rebondit :

« Bloquée ? La gendarmerie est là ?

— Ce n’est pas un barrage. Il y a un... un genre de champ de force autour de la zone. Si tu
essaies de le forcer, il te fait rejouer le paradoxe de Zénon jusqu’à ce que tu abandonnes.

— Le quoi ? »

Bertrand se remémora que la culture classique des deux garçons laissait à désirer et leur fit signe
que ça n’avait pas d’importance.



Mémé Jeannette défiait l’objet flottant non-identifié du regard. Raoul la contourna pour vérifier
l’expression sur son visage. De ce qu’il en devinait, sa grand-mère avait un compte personnel à
régler avec cette chose sortie de nulle part.

« Les enfants », grinça-t-elle entre ses dents, « vous allez m’aider à y voir plus clair. »

Steph sortit machinalement la boîte à lunettes de sa grand-mère de la poche de son pantalon. Elle
la lui fit tomber des mains d’une gifle agacée.

« Au sens figuré, imbécile. Vous allez me mener l’enquête sur ce que c’est que cette histoire. »

Raoul  et  Steph  fixèrent  la  mairie.  Obéir  aux  ordres,  d’ordinaire,  les  calmait.  Cette  fois-ci,
beaucoup moins.

Le système sonore installé sur les réverbères du village lâcha un larsen pour la première fois
depuis la dernière foire-à-tout, vingt ans auparavant. La voix du maire suivit :

« Est-ce  que  ce  truc  marche  encore  ?  Ah,  je  m’entends  dehors,  on  dirait  que  oui.  Chers
concitoyens, bonjour ! Ici votre maire pour un bulletin d’information exceptionnel.

Vous devez avoir beaucoup de questions, je vous apporte quelques réponses : l’objet flottant au-
dessus de la mairie est un astronef. Il appartient à deux extra-terrestres qui se trouvent ici avec
moi. Ces deux messieurs ont jugé bon de placer un générateur de champ sur le toit de la mairie, qui
nous isole complètement du monde extérieur, afin de ne pas être dérangés.

Je leur ai parlé et toute résistance est inutile ! Tout sera fini d’ici quelques jours. D’ici  là,
vaquez à vos occupations. Merci de votre écoute, à bientôt ! »

Un haut-parleur geignit d’un court-circuit puis prit feu. Une chaîne de seaux se forma depuis la 
fontaine. Raoul et Steph gagnèrent la mairie.

À suivre dans le chapitre 2 : Monsieur le Maire


