
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1 
 

Il ne devait pas être loin de minuit et Aurélie Henkens était seule cette nuit. Elle marchait 

dans une petite rue tellement peu fréquentée que la commune n’avait pas trouvé nécessaire 

d’y installer un éclairage public.  

- Je suis là, dit Aurélie comme si quelqu’un était juste à coté d’elle.  

Elle s’avança ensuite jusqu’au bout de la rue en cul de sac où apparut un petit faisceau de 

lumière venant du ciel. Elle passa sa main dans la lumière qui s’élargit rapidement jusqu’à 

l’englober. Elle se sentit ensuite soulevée et elle disparut dans la nuit, ne laissant aucune trace.  

 

Chapitre 2 
 

Aurélie était dans une salle assez grande au-dessus d’un téléporteur. Un être normal aurait cru 

avoir subi une abduction mais ce n’était pas le cas, elle faisait partie des rares personnes à 

entrer dans un vaisseau spatial par envie. Elle sortit de la salle et se rendit dans une autre, plus 

grande et plus sombre, remplie de personnes attablées n’attendant plus qu’elle.  

- Aurélie, dit l’homme en bout de table, nous ne t’attendions pratiquement plus. Je me suis dit 

que la division scientifique se croyait assez intelligente pour s’abstenir de venir ici.  

- Et bien non Jason, je suis là. 

Les deux personnes parlaient une langue qui leur était propre, parlée un temps sur Terre : le 

sumérien. Aujourd’hui morte sur Terre, elle était encore très vivace en-dehors.  

- Prends place, je t’en prie.  

Aurélie s’assit sur un des deux derniers sièges de libre et ouvrit son dossier.  

- Bien, maintenant que la science est ici, nous allons pouvoir commencer. Le conseil 

souhaiterait faire un point de la situation qui nous préoccupe : Annie et Lola. Maintenant, la 

division étant là, on écoute Aurélie.  

La jeune demoiselle, « être des étoiles » comme les autres, inspira avant de faire le point :  

- Nous sommes dans une impasse, l’évolution de Lola est parfaite. Son pouvoir se développe 

bien et elle peut bien nous aider. Cependant, sans Annie nous ne pouvons pas avancer.  

- Et justement, interpella une personne, pourquoi n’avons-nous pas encore Annie ? 

- Judicieuse remarque, assura Jason. Le conseil t’a confié la mission de récupérer les deux 

filles. Tu as échoué, c’est même nous qui avons dû aller chercher Lola. Hormis une petite 

tentative ratée dans le train il y a quelques années, tu n’as pas fait grand-chose. 

- Annie est bien protégée, ce Nikopol sait ce qu’il faut faire. C’est un être différent.  

- Mais c’est un homme seul. Tu peux l’abattre toi-même non ?  

- Mais ce n’est pas aussi simple.  

Jason se leva de table, se mit derrière Aurélie et posa ses mains sur ses épaules.  

- Aurélie…je t’ai choisie pour cette mission parce que tu étais parfaite pour ça. Loin d’être 

désagréable à regarder, chef de notre division scientifique, une des nôtres avec les plus 

puissants pouvoirs, un modèle de beauté pour ces êtres insignifiants que sont les humains, tu 

as toutes qualités et pourtant tu n’arrives pas à enlever une fillette ?  

- Nikopol est différent, se défendit Aurélie, on dirait qu’il possède un pouvoir. Il a un secret. 

Je vous rappelle qu’il a tué un des nôtres. Tu ne dois pas l’oublier Jason, c’était ton 

prédécesseur à la tête de ce conseil ! 

- Je le sais. Et il a aussi le pouvoir de repousser nos attaques mentales. Il pense à quoi 

encore ?  

Il y eut un petit rire car les pensées que Nikopol avait eues pour repousser Aurélie quelques 

années plus tôt étaient assez…chaudes. 



- C’est par peur de revoir ça que tu n’oses y aller ? 

- Non. Et puis, pourquoi me rejeter la faute ? Je vous rappelle poliment qu’il y a une autre 

personne qui est chargée d’enlever Annie. Et nous pourrions nous interroger sur sa fidélité car 

elle ne donne plus signe de vie depuis pas mal de temps… 

Tous les visages convergèrent vers la chaise vide du conseil… 

 

Chapitre 3 
 

Jason ne pouvait nier qu’Aurélie avait touché un point sensible et se rassit, non sans avoir 

violemment serré les épaules de la jeune femme. 

- Bien, Aurélie je te laisse la mission d’enlever Annie mais c’est ta dernière chance. Quant à 

moi, je tenterai de reprendre contact avec notre membre fuyant. Lui rappeler gentiment que 

nous avons des règles et qu’il n’est pas question de fuir. Bien, je propose d’ajourner la séance.  

- Attendez, intervint Aurélie. La division scientifique se pose une question et aimerait y 

trouver réponse. Nous demandons individuellement aux membres mais la réponse n’est 

jamais claire alors nous le demandons plus directement. 

- Pose.  

- Aussitôt que notre mission avec les humains sera finie, que ferons-nous d’eux ? Détruirons-

nous l’espèce humaine ou en ferons-nous un autre peuple soumis ? 

La question était gênante, très gênante. On évitait autant que possible d’y penser mais c’était à 

Jason de répondre, c’était lui le chef, le roi des Hommes des étoiles.  

Ce dernier sembla vraiment réfléchir à la question et fournit enfin une réponse que personne 

n’oserait contester car personne d’autre n’avait envie de penser à ça.  

- La Terre est une planète qui leur a été prêtée pendant la durée de nos recherches. Une fois 

finies, la planète reste à nous et nous n’avons pas besoin d’eux. On en gardera pour une force 

de travail au début mais on en tuera une grande partie.  

- Mais voyons, réagit Aurélie, ils sont sept milliards ! Sans compter les autres formes de vies ! 

- Je n’y peux rien s’ils pullulent comme de stupides animaux. Pour ceux qui ont le cœur sur la 

main comme toi, je leur rappelle que c’est soit eux ou nous. Maintenant Aurélie, je veux des 

résultats pour la prochaine séance est-ce compris ?  

Aurélie ne répondit pas, sous le choc de la réponse de Jason.  

- EST-CE COMPRIS ?!  

Aurélie sursauta. 

- Oui…oui, c’est compris.  

- Bien. Histoire de te stimuler, en cas d’échec, je te mettrai une de nos armes devant toi et pas 

besoin de viser la tête pour te tuer. Je m’amuserai ensuite avec ton corps en reproduisant les 

images que Nikopol t’a envoyées.  

Aurélie était dégoûtée et voulait vomir.  

- Oh, si tu sais aussi enlever ce Nikopol, ce serait gentil. Il est à étudier aussi. Si tu n’y arrives 

pas, ce n’est pas grave, c’est juste Annie qu’on veut. On évitera juste de la tuer quand on 

attaquera.  

 

Chapitre 4 
 

Spirit et Nikopol fonçaient vers le sous-sol d’un manoir suivis de près par une dizaine de 

policiers. Nikopol descendit le premier dans la cave et entendit les cris d’une jeune fille. 

- Au secours ! Laissez-moi ! 



Nikopol arriva en bas et découvrit une forme de rituel du Ku Klux Klan. Une jeune fille noire 

était attachée à une croix et deux membres du Klan allaient y mettre le feu.  

- Police ! cria Spirit. Reculez-vous ! 

Les policiers étaient maintenant entrés dans le sous-sol et commençaient à maîtriser les 

membres du Klan. Nikopol détachait la victime et lui passa une couverture avant de l’évacuer.  

La presse attendait au-dehors et c’est sous le crépitement de flashs que la jeune fille monta 

dans une ambulance. Il y eut ensuite une autre série de flashs quand les membres du Klan 

sortirent sous bonne escorte avant d’être enfermés dans les combis.  

- On s’en va, dit Nikopol à sa collègue.  

 

Spirit n’avait pas l’habitude de voir son collègue en colère mais cette fois c’était légitime. 

- Niko, calme-toi ! 

- Non ! Il y a cinq choses que je déteste dans la vie : qu’on touche à un enfant, qu’on mette un 

innocent en prison, savoir qu’il y a un complot extra-terrestre et que tout le monde s’en fiche, 

qu’on me prenne tellement pour un con qu’on refuse de m’appeler alors que je peux sauver 

quelqu’un et…ha ben non, il y en a que quatre. Mais c’est déjà pas mal ! 

- Niko, ils ne te prenaient pas pour un con, le département de la justice estimait que ce n’était 

pas de ton ressort… 

- Pas de mon ressort ? Je suis psy ma grande, expert en ce genre de comportements ! Il a fallu 

attendre six crimes racistes avant de m’appeler, ce serait de jeunes filles blanches et de bonne 

famille, j’aurais été appelé en moins de deux. Je déteste le racisme…ha ben maintenant y en a 

cinq.  

Nikopol ouvrit son tiroir et prit son thermo toujours rempli de sa mystérieuse boisson qu’il 

avala. Etrangement, cela le calma.  

- Bon, sur ce je te laisse et je rentre chez-moi. A demain Spi. 

 

Chapitre 5 
 

Sur la route enneigée, le froid envahit l’habitacle de la voiture et cela malgré le chauffage. 

Nikopol roulait sur une nationale entourée de champs à quelques minutes encore de chez lui 

où il se voyait déjà au chaud. Mais des événements allaient devoir le ralentir : en effet, une 

lumière était apparue au-dessus du champ à côté de lui.  

- Ce n’est pas vrai…je ne peux pas manquer de bol à ce point là… 

Nikopol freina et sortit de sa voiture. Le vaisseau s’approcha lentement jusqu’à se stationner 

au-dessus de lui, bien sûr, aucun témoin dans les environs pour le voir.  

- Je saurai vous recevoir, assura Nikopol en chargeant son révolver et saisissant un fusil à 

pompe.    

Comme d’habitude, la radio était morte donc aucun moyen d’appeler des renforts mais il 

fallait une preuve pour Spirit. Il saisit une caméra et la posa sur le tableau de toit de voiture 

après avoir clairement filmé le vaisseau. Une colonne de lumière tomba, non pas sur lui, mais 

devant lui. Nikopol pointa son fusil dessus quand une silhouette apparut laissant place à une 

jeune demoiselle, blonde aux yeux bleus qui leva les mains, ne la rendant pas pour autant 

moins dangereuse.  

- Bonsoir inspecteur, dit-elle. 

- Qu’est-ce que vous voulez ? 

- Discuter, simplement. 

- Ah oui ? Négocier pour enlever ma fille ? Rêve ! Mets les mains en l’air et rends-toi. On ira 

ensuite dans un super laboratoire pour prouver qu’t’es une gonzesse de l’espace. 

- Quel beau vocabulaire pour un homme qui a fait de si brillantes études.  



- Tu veux encore m’attaquer l’esprit? J’ai vu quelques pornos sur le net.    

- Vous êtes vraiment obséquieux quand vous êtes en colère. Vous êtes un modèle de politesse 

et de courtoise mais dès qu’un des nôtres approche… 

- Tais-toi !  

- Ecoutez-moi !  

Aurélie regarda les armes de Nikopol et elles se mirent à chauffer. Il lâcha le fusil et retira le 

revolver de sa ceinture.  

- Salope !  

Nikopol tenta de la frapper mais elle ne se laissa pas faire, elle pouvait lutter. Normalement, 

elle devait même avoir le dessus mais tous les Nordiques savaient qu’il n’était pas un homme 

normal.  

- Ca suffit  ! cria Aurélie en repoussa Nikopol contre sa voiture. Je ne veux que vous parler ! 

- Ok, tu veux quoi ? 

- Parler et je m’en vais. Ecoutez, je suis en danger moi aussi et je suis fidèle à mon peuple 

mais je vais devoir me cacher car ils verront vite que je vous ai parlé.  

- Dis-moi et arrête ton baratin.  

- Vous devez continuer à protéger la gamine ok ? Vous devez développer ses pouvoirs comme 

on développe ceux de sa sœur.  

- Je le fais déjà ça. 

- Alors continuez. Si jamais elle se fait enlever comme sa sœur, il faudra peu de temps pour 

obtenir d’elle ce que nous voulons. A ce moment-là, nous n’aurons plus besoin de la race 

humaine et vous serez détruits.  

- Bien, je l’avais deviné tout seul ça depuis longtemps, beauté.  

- Vous ne comprenez donc rien… 

- Eh, j’ai eu une journée de merde ok ? J’ai froid, j’ai faim, j’ai mal la tête et j’ai oublié un 

cadeau d’anniversaire de mariage pour ma femme alors toi et ta poubelle volante vous allez 

vous tirer ! 

Nikopol ramassa de la neige et la lança sur Aurélie, faute de mieux. Le contact avec la neige 

fut pour la jeune femme aussi brutal que de l’acide, bien que sa peau se reconstitue tout de 

suite.  

- Vous aurez appris quelque chose ce soir, dit Aurélie en montrant sa main.  

- Ok…je crois qu’il serait bon que vous rentriez avec moi. 

 

Chapitre 6 
 

Marie-Elisabeth devait sans doute être surprise de voir une femme aussi jolie qu’elle entrer 

dans la maison à la suite de son mari car elle resta sans voix. 

- Bonsoir Madame Nikopol. 

- Bonsoir… 

- Allez dans le salon, dit Nikopol. Annie, va dans la cave ! 

- Pardon ? s’étonna la jeune fille. 

- Prend un roman ou ton ordi mais va dans la cave je te prie. Tu seras en sécurité au cas 

où…enfin, tu seras en sécurité.  

- D’accord… 

- Marie-Eli, appelle Spirit s’il te plait et dis-lui de venir ici au plus vite.  

- Niko attend…c’est une…une… 

- Oui, c’est une extra-terrestre. Son OVNI est garé au-dessus de la maison.  

- Ce n’est pas vraiment le moment de rire. 

- Je ne rie pas. Annie tu es descendue ? 



- Je descends. Ok, avant tu sais lire dans les pensées de notre invitée et me dire si elle ment ? 

Mais fais-le de la cuisine. 

- L’invitée ? répéta Annie. 

- Fais ce que je te demande s’il te plaît.  

Il eut un instant de silence qui se coupa sur un « waw » d’Annie.  

- Qu’est-ce qu’il y a ? 

- Elle me laisse lire qu’un morceau, je ne sais pas tout voir. 

- Laissez tomber, dit Aurélie, j’entraîne Lola depuis le début. Je sais la repousser alors 

Annie… Elle est déjà forte mais plus faible que sa sœur.  

 

Spirit arriva au moment où son collègue allait commencer son interview filmée d’Annie. 

 

Chapitre 7 
 

- Je m’appelle Aurélie Henkens et je suis une Nordique. Une race d’extra-terrestre semblable 

aux humains. Enfin, ce sont les humains qui nous sont semblables. Je suis chef de la section 

scientifique de mon peuple et mon but est de créer des médicaments. Par respect pour mon 

peuple, je ne dirai rien de plus sur mon travail. 

- Pourquoi parlez-vous aujourd’hui ? demanda Nikopol.  

- Je suis pour la survie de mon peuple mais contre la mort des humains pour la cause. Mon 

peuple m’est précieux mais je ne crois pas qu’il vaut des milliards de vies humaines sans 

compter celles des autres créatures vivantes. Je refuse de cautionner ça, il y a déjà eu trop de 

morts. 

- Racontez-nous les origines de notre vie.  

- Vous n’êtes qu’une expérience pour nous. Je refuse de vous donner les raisons de cette 

expérience mais on devait avoir l’être humain à un niveau d’évolution atteint depuis ce que 

vous qualifiez comme « Homo sapiens sapiens » nous avons utilisé notre technologie pour 

accélérer votre évolution, vous n’y avez vu que du feu. Depuis, on vous étudie sans avoir 

trouvé de solution à nos problèmes, sauf depuis qu’on a trouvé ces jumelles.  

- Quels problèmes ? 

- Je ne le dirai pas.  

L’interview caméra dura jusqu’à ce que Nikopol estime qu’il y ait assez d’informations et 

s’arrêta là.  

- Qu’allez-vous faire avec cela ? 

- Pas grand-chose. Si vos copains attaquent, je l’utiliserai pour avoir un contact avec l’armée. 

En cas d’attaque, vaut mieux être près d’eux.  

- Sans vouloir vous vexer, votre armement est une blague pour nous.  

- Ouais, mais c’est le mieux qu’on ait. 

- Ecoutez, je peux vous aider en cas d’invasion mais il est certain que je ne pourrai pas 

retourner chez moi sinon je suis morte. Il va falloir que vous me cachiez.  

- On le fera, assura Spirit. On trouvera un moyen de vous faire disparaître. 

- Et dis-moi, Annie il faut la cacher encore mieux maintenant ? 

- Pas spécialement, non. Elle est sensée être capable de bien se défendre déjà à son stade. Vos 

filles ont une capacité de pouvoir nous combattre assez grande. Moi je résiste car je suis en 

permanence avec Lola et elle m’apprécie. Elle m’a donné des tuyaux pour la repousser mais 

pas entièrement. Annie a juste lu dans mes pensées mais je n’aurais pas pu résister à une 

attaque.  



- Ok, vous on va vous trouver un nouvelle vie ici. On va vous faire entrer dans le programme 

de protection des témoins. Je pense même vous avoir trouvé une bonne amie. Ça vous dit de 

découvrir les humains d’un point de vue véritablement humain ?  

 

Chapitre 8 
 

Le conseil était à nouveau réuni. Mais cette fois, deux sièges était vides, enfin un et demi. 

Jason attendit longtemps qu’Aurélie arrive mais elle ne vint jamais.  

- Je pense que nous avons une traîtresse parmi nous, dit-il. La division scientifique devra se 

trouver un nouveau représentant. Devon ? 

- Oui, Monsieur ? 

- Je te charge de retrouver Aurélie et de l’éliminer. Elle veut jouer la grande, alors on va jouer 

avec. Je ne crois pas qu’elle dira plus que ce qu’il faut savoir mais nous ne pouvons pas tenter 

une attaque sur la race humaine avec les informations qu’elle possède. Je prendrai 

personnellement en charge l’éducation de Lola. Prévenez la division scientifique que je veux 

avoir Lola dans mon vaisseau personnel. On va tasser un peu les choses et continuer comme 

nous le faisions mais renforçons nos surveillances des sites militaires. Je refuse que cette 

petite garce livre des secrets pour nous combattre. Au moindre développement, détruisez tout 

sans laisser de trace. Oh, et je me fiche complètement qu’un de nos vaisseaux se fasse voir. 

- Et qu’en est-il de notre autre siège vide ? 

- Tout va bien de ce coté. Maintenant, allez-y ! Exécution ! 

Les membres du conseil s’en allèrent rapidement pour exécuter les consignes.  

 

Jason retourna dans son vaisseau en orbite autour de la terre où Lola attendait déjà, enfermée 

dans un cube de verre.  

- Bonjour Lola.  

- Que me voulez-vous ? demanda la jumelle d’Annie. Où est Aurélie ? 

- Elle ne viendra plus te voir ma pauvre enfant. Je m’occuperai de toi. Je sais que tu tentes de 

m’attaquer en ce moment ma chérie mais sache avant toute chose que cette prison de verre 

repoussera toutes tes attaques. En attendant, je vais me montrer très persuasif pour te faire 

comprendre que nous ne sommes pas les méchants que tu penses… 

- Tu verras quand je pourrai sortir d’ici, je te ferais payer tout ce que vous m’avez fait ! 

- Oh pauvre chou. Quand j’aurai amené ta sœur, tu t’ennuieras moins. 

- Si vous touchez à un cheveu de ma sœur je… 

- QUOI ? Tu vas quoi ?  

- Nikopol la protège, j’en suis certaine ! 

- Nikopol est mort, on l’a tué le jour de ton enlèvement ! 

- Oh non, sinon vous auriez aussi ma sœur. Je suis certaine qu’il la protège. 

- Et tu crois qu’il te recherche aussi ? Voyons pauvre sotte que tu es. Ce type n’est même pas 

ton père, vous aviez huit ans quand il vous a vues. Il a protégé ta sœur et l’a abandonnée dans 

un orphelinat. 

- Il était gentil…je ne vous crois pas ! 

- Un jour, tu le croiras… 

- Vous pouvez toujours rêver. 

- Petite gamine insolente ! Mais ne paniquons pas, tout va bientôt changer. Je suis capable de 

tout. 

 

 



Chapitre 9 
 

Nikopol se trouvait avec sa collègue dans une petite base militaire qui, selon les dires 

d’Aurélie, était inconnue. Sprit et Nikopol s’y étaient rendu grâce au vaisseau d’Aurélie, une 

expérience intéressante que piloter ce genre d’engin. Leur technologie était bel et bien plus 

évoluée mais assez simple à maîtriser, à reproduire ce devait être autre chose.  

Une colonne lumineuse apparut sur cette base déguisée en un site sportif. Il ne fallut pas 

attendre longtemps pour confirmer la présence d’une base dans les environs. 

- Levez les mains !  

Les deux policiers s’exécutèrent jusqu’à ce qu’un homme plus gradé arrive sur les lieux. 

Nikopol le reconnut, tout comme Aurélie, ils s’étaient déjà rencontrés la même année. Le 

militaire dans le train.  

- Encore vous. 

- Et oui…heu général vu vos décorations. A chaque fois on se retrouve avec un vaisseau à 

côté. Surpris de voir que je connaissais cette base ? 

- Pas vraiment, vous êtes une sangsue.  

- Il n’empêche que je viens vous apporter ce vaisseau. Il est à vous alors utilisez-le pour notre 

technologie de combat. Vous et moi savons qu’il y aura bientôt un truc encore plus puissant 

que « la Bataille de Los Angeles. » 

- Et vous voulez quoi en échange de ce vaisseau ? 

- Une protection en cas d’attaque. J’aurai plusieurs choses à faire avant mais je finirai par 

revenir ici avec une aide que vous ne pourrez pas refuser.  

- Ok. Vous savez que je suis sensé vous tuer pour être venu ici ? 

- A bon, à qui on le raconterait de toute façon ?  

- Partez d’ici. Maintenant ! 

 

Aurélie était dans une voiture à proximité et attendait les deux inspecteurs. 

- Tout c’est bien passé ? demanda-t-elle. 

- Assurément bien, répondit Spirit. Merci d’avoir donné ton vaisseau. 

- Je n’en aurai plus besoin. Vous en connaissez-vous des gens qui utilisent des soucoupes 

comme moyen de locomotion ?  

- Oui, ce n’est pas faux.  

 

Chapitre 10 
 

Spirit et Nikopol se trouvaient dans l’auditoire qu’ils avaient fréquenté quelques mois avant 

pour une autre affaire.  

- Bienvenue à l’ESAS. Ecole Supérieure d’Action Sociale.  

- Et je…vais me cacher ici ? 

- En quelque sorte, expliqua Nikopol en donnant une grande enveloppe à Aurélie. J’ai un 

contact au service de protection des victimes. Tu es entrée dans le programme et je suis le seul 

à connaître la vérité. Même Spirit ne sait rien. Tu seras protégée en permanence mais tu ne 

sauras jamais par qui. Tu trouveras tes papiers et ta nouvelle adresse. Essaye au mieux de 

cacher tes pouvoirs.  

- Je vous remercie pour tout, je sais que je vous cause des problèmes.  

- Avoir donné ton vaisseau à l’armée pour l’étudier vaut bien cela non ? Quand tu estimeras 

que l’humanité est prête à apprendre ce que tu caches encore, je serai prêt à t’écouter. 

- Beaucoup me torturerait pour avoir mes infos.  



- Je ne suis pas tout le monde. Où serait la différence entre vous et nous alors ?  

- Vous n’êtes pas une personne normale monsieur Nikopol. Vous semblez…je ne sais pas. 

Différent en tout cas.  

- Peut-être bien ou peut-être pas. 

- Vous êtes aussi un sujet d’étude pour nous, pour moi dans la division scientifique.  

- Je suis un humain, assura Nikopol, je ne comprends pas non plus pourquoi je suis moins 

infecté que les autres mais en un sens je me dis tant mieux. Ah, voilà celle que j’attendais. 

Une jeune fille rousse arriva tout sourire près d’Aurélie et Nikopol. Elle semblait connaître ce 

dernier car elle lui fit la bise. 

- Bonjour inspecteur. 

- Audrey. Alors, plus de problème fantomatique ? 

- Haha, non plus rien.  

- Tant mieux, laisse-moi te présenter quelqu’un : Aurélie. Elle vient de s’inscrire ici et elle est 

un peu perdue. Je me suis dis que tu pourrais un peu la guider au début. 

- Oui, bien sûr… 

 


