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Chapitre 1 
 

Une lumière était visible au-dessus d’un bois qui longeait la nationale. Will, le conducteur 

d’un poids lourd s’arrêta en voyant la colonne de lumière qui disparut rapidement. Le 

vaisseau lumineux quitta les lieux à la vitesse de l’éclair. Will sortit de son camion et 

s’approcha de la forêt où se trouvait un jeune couple en pleurs… 

- Aidez-nous…. 

Will rattrapa la femme qui allait s’étaler de tout son long sur le sol. Il sortit son téléphone et 

appela la police.  

 

Chapitre 2 
 

Conférence ufologique de Liège. Invité spécial : L’inspecteur Nikopol. 

 

- Au vu des éléments récoltés auprès des personnes de la conférence, on ne peut plus nous 

faire le coup de la dissimulation. Les gouvernements nous cachent des choses et nous le 

savons. Le pire aussi, c’est que ces mêmes gouvernements savent que nous savons. C’est un 

secret de polichinelle qu’il suffit maintenant d’avouer pour arrêter de prendre les gens pour 

des abrutis de seconde zone que j’arrête dans les bas quartiers. 

Il y eut quelques rires du public. 

- La question, fit Nikopol au public, n’est plus de savoir s’ils existent mais de savoir pourquoi 

ils sont là ? Merci.  

Il y eu des applaudissements et nombreux levèrent la main pour poser une question.  

- Oui ? fit Nikopol en désignant quelqu’un. 

- Inspecteur, vous dites qu’il faut savoir pourquoi ils sont là mais plus d’une fois, vous avez 

donné votre avis. Vous le maintenez encore aujourd’hui ?  

- Oui. L’art de la guerre est simple et désigne la victoire comme étant la capitulation de l’Etat 

ennemi. A l’heure actuelle, notre Etat maintient tout sous silence et n’agit pas toujours contre 

des enlèvements de citoyens de notre pays et de notre monde pour des expériences aussi 

graves que celles des nazis. Tous les signes sont clairs : les Etats du monde ont capitulé et 

nous sommes devenus des proies. De mon point de vue, il n’y a pas de guerre parce que nous 

l’avons déjà perdue. Mon but n’est pas de retrouver et de prouver l’existence des extra-

terrestres, ou, du moins, il ne l’est plus. Mon but est de traquer ces êtres et de leur faire dire 

où ils ont mis ma propre fille. Mon but, c’est de les étudier pour pouvoir mieux les détruire. 

Il y eu un murmure dans l’auditoire qui fut coupé par la sonnerie du portable de Nikopol. 

- Désolé, le travail. Allo ? 

- Niko, c’est Spi. Arrives vite, tu ne vas pas le croire.  

 

Chapitre 3 
 

Nikopol entra dans le bureau où se trouvait Spirit en compagnie d’un jeune couple terrifié.  

- Qu’est-ce qui s’est passé ? 

Spirit raconta l’histoire : ce couple voyageait en voiture et, au milieu de la nuit, sur une route 

déserte, un vaisseau est apparu et les a enlevés. Ils ont dit avoir subi des expériences de toutes 

sortes : prises de sang, prélèvements de peau, examens médicaux, sondages et obligation 

d’avoir un rapport sexuel devant les extraterrestres.  
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- Ils ont été relâchés dans un bois hier, termina Spirit. On a retrouvé leur voiture il y a trois 

jours, abandonnée sur une route.  

- Ils ont des traces ou autre chose ?  

- Apparemment non, mais ils ne veulent pas qu’un médecin les touche. Ils ne le supporteront 

pas.  

- D’accord. Le lieu d’enlèvement est-il le même que le lieu de rapatriement ?  

- Non, il est différent d’au moins quinze kilomètre. 

- Laisse-les avec des collègues ou appelle l’hôpital, nous on va planquer cette nuit.  

 

Nikopol prit son téléphone et appela sa famille. Annie décrocha. 

- Salut, ma belle. 

- Papa ? J’ai compris, tu ne rentres pas ce soir. 

- Désolé, mon cœur…mais je peux peut-être trouver un indice pour ta sœur. 

- Il y a des jours où je me demande si tu ne préfères pas ma sœur disparue à moi… 

- Annie… 

- Toutes ces nuits que tu passes dehors pour tenter d’apercevoir un OVNI…je veux aussi la 

revoir mais tu es tellement plus obsédé que maman !  

Elle raccrocha. Nikopol tenta de la rappeler immédiatement mais Marie-Elisabeth avait 

décoché avant. 

- Niko, dit-elle, Annie vient de me dire que tu ne viendras pas ? 

- Viendra pas où ? 

- Niko ! C’est son récital ! Une semaine qu’elle t’en parle ! 

- ME…c’est une occasion qui ne reviendra pas deux fois…une enquête unique ! 

- Comme toujours. Je chasse les fantômes aussi avec mon équipe Niko mais je suis au récital 

de notre fille moi !  

 

Chapitre 4 
 

- Pourquoi crois-tu qu’ils vont se pointer ici à nouveau?  

- C’est un endroit assez isolé la nuit, le camion passait par hasard. Ils vont revenir, j’en suis 

certain. Il y a vingt-cinq ans, ils sont  restés dans une même zone. Parfois, on les voyait 

plusieurs fois par jour à des centaines de kilomètres mais la fréquence d’apparition était 

surtout concentrée sur un territoire limité.  

- Vingt-cinq ans ? 

- Oui, les OVNIS vus il y a vingt-cinq ans.  

- Ah oui…mais ils sont peut-être plus malins aujourd’hui et puis qu’ils réapparaissent le 

lendemain… 

- Et pourtant…tout ufologue qui se respecte sait qu’ils apparaissent durant de courtes périodes 

mais à une fréquence gigantesque avant de disparaître pour longtemps.  

- Je vais noter, on ne sait jamais que je tombe sur la question le jour de la maîtrise.   

- Qui sait. Tiens, c’est quoi ça ?  

 

Chapitre 5 
 

Des faisceaux de lumière parvenaient à percer les nuages et illuminaient la nuit, juste au-

dessus du site où le couple a été retrouvé. 

- Ce sont eux, fit Nikopol, je savais qu’ils allaient revenir ! Filme ! 
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Le vaisseau descendait mais ne semblait pas vouloir larguer qui ou quoi que ce soit. 

Cependant, il était parfaitement visible et filmable.  

- Viens, sortons ! 

Spirit, la caméra dans une main, son arme dans l’autre, et Nikopol, arme au poing, sortirent de 

la voiture et se dirigèrent vers le bois de l’autre coté de la route. Le vaisseau se remit en 

mouvement il leur fallut commencer à courir pour ne pas se laisser distancer. Il ne semblait 

pas avoir pris conscience de la présence des humains trop attirés par l’unique véhicule qui 

voyageait sur cette route, de nuit, sans se douter de quoi que ce soit.  

- Arrêtez ! cria Nikopol vers le chauffeur. Faites demi-tour ! 

Il tira en l’air pour enfin attirer l’attention du vaisseau et cela sembla bien fonctionner car il se 

mit à ralentir. Cependant, il envoya tout de même un faisceau lumineux en direction du 

véhicule qui décolla du sol sous le regard médusé des inspecteurs, la caméra en action. Et 

malheureusement, les deux inspecteurs étaient impuissants… 

 

Chapitre 6 
 

- Ça y est ! s’écria Nikopol.  

Lui et sa collègue étaient entrés dans le bureau de leur chef et Spirit avait branché sa caméra 

sur la télévision pour diffuser les images enregistrées.  

- Qu’est-ce que c’est ? demanda le chef. 

- C’est une vidéo qu’on a prise cette nuit, expliqua Nikopol, sur le site où on a largué les 

victimes, eh bien, regardez : ils en ont enlevé une autre ! 

Le chef ne pouvait croire ce qu’il avait devant les yeux mais c’était bel et bien vrai pourtant, il 

était le premier à le reconnaître mais… 

- On va très vite crier à la mise en scène… 

- On verra bien mais il aurait fallu en mettre des millions pour créer des effets spéciaux aussi 

réalistes, dit Nikopol, ce n’est pas une mise en scène. Une vraie mise en scène serait de dire 

que j’ai réussi à monter un plan à trois avec ma femme et Spirit.  

- En tout cas, on l’a envoyée à la presse, dit Spirit sans relever le commentaire de son 

collègue, on verra bien ce qu’ils vont en dire, eux.  

- Et vous avez identifié la personne enlevée ?  

- Oui, on a zoomé sur la plaque et on a trouvé le nom de la personne. Clément Tulippe. Mais 

maintenant, on ne sait pas où sera leur site d’atterrissage, sans savoir s’ils vont le ramener.  

- Qu’allez-vous faire ? demanda le chef. 

- La meilleure solution, à mon sens, commença Nikopol, c’est d’aller au domicile de la 

personne. Ils devront la ramener là en essayant de passer inaperçus. Spi, je vais retourner à la 

maison, passe me prendre ce soir.  

 

Chapitre 7 
 

Nikopol entra chez lui, la tête un peu basse. Il apprit que sa fille était dans sa chambre et ne 

voulait voir personne. C’est toujours après coup que le père de famille se rendait compte de 

son erreur mais bon, il était officiellement le père de Lola aussi et jamais il n’aurait pu oublier 

les moments tellement émouvants avec les deux petites.  

- Salut, dit Nikopol à sa femme, ça va ? 

- Oui, mieux que notre fille.  

- Désolé, mais regarde ça. 
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Nikopol brancha la caméra sur la télévision et montra une vidéo que jamais son groupe 

n’avait réussi à filmer.  

- C’est…pas croyable…commenta ME. 

- Tu vois, quand je dis unique, c’est unique. En plus je peux peut-être les coincer à nouveau ce 

soir. C’est pour ça que j’ai besoin de toi et de ton groupe. Appelle-les et, ce soir, on pourra 

enfin avoir nos preuves.  

- Je vais aller voir Annie, elle comprendra. 

- Non, laisse-moi faire, s’il te plaît.  

 

Nikopol monta et frappa à la porte de sa fille mais elle n’ouvrit pas. Elle ne prit même pas la 

peine de répondre. 

- Annie… 

- C’était important pour moi ! finit-elle par dire. 

- Écoute, viens au moins voir la vidéo. 

- Une vidéo avec trois lumières et demie.  

- Et le reste, tu ne veux pas voir le grand faisceau et l’enlèvement en direct ? 

Elle était tout de même la fille de ses parents et, elle-même, une cible à l’instar de sa jumelle. 

Elle aurait été enlevée si Nikopol n’était pas intervenu. Il avait d’ailleurs laissé une mauvaise 

impression parmi les Nordiques (un type d’extra-terrestres ressemblant aux humains), leur 

laissant un certain nombre de questions.  

 

Annie visionna à son tour la vidéo et ne put nier qu’elle voulait être là le soir suivant.  

- Désolée, dit-elle même. 

- Non, c’est de leur faute, à ceux d’en haut.  

 

Chapitre 8 
 

La camionnette de groupe de Marie-Elisabeth était là et, juste à coté, Spirit, Nikopol et Annie. 

Nikopol était en train de dormir en émettant de petits ronflements tellement il était fatigué. Il 

avait une famille n’avait donc pas pu se reposer autant que Spirit. Ce qui était drôle, c’est 

qu’il parlait dans son sommeil… 

- Arrête de jouer à WoW…il y a deux topiques… 

- Je me demande comment maman arrive à dormir ? commenta Annie. 

- L’habitude, l’amour, plein de trucs. Moi c’est l’habitude maintenant avec les nuits de 

planques.  

- Vous n’avez jamais couché ensemble ?  

- Annie ! 

- Quoi ? Faut bien que quelqu’un la pose cette question, maman est certaine que non mais un 

homme et une femme seuls, le soir, ça laisse planer le doute un peu… 

- Tu crois que ton père ferait ça à sa famille ?  

- J’sais pas. Je lui en voudrais pas, je crois. C’est un homme après tout. 

- Parce qu’il y a quelques connards sur terre, on met tous les hommes dans le même sac mais 

c’est faux, ma chérie. On s’apprécie mais on n’a jamais pensé à ça.  

- Je sais, je te charrie un peu, on s’ennuie tellement en ce moment… 

  

Chapitre 9 
 

Des lumières rouges apparurent dans le ciel, de simples petits points lumineux formant un 
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triangle, le triangle d’un vaisseau.  

- Niko! fit Spirit alors qu’on filmait déjà dans la camionnette. 

- Quoi, quoi? dit Nikopol dans son réveil.  

- Regarde! 

Le vaisseau se mit au-dessus du la maison de Clément et l’on vit parfaitement une voiture 

tomber lentement du ciel pour se garer dans l’allée de la maison. Nikopol sortit de sa voiture. 

Il se précipita vers la maison, y enfonça la porte puis monta directement à l’étage. Là, il y 

découvrit des petit-gris, une race d’extra-terrestre, en train de déposer Clément dans son lit. Ils 

furent surpris par l’arrivée impromptue de l’inspecteur et de toute une armée de caméras juste 

derrière. Nikopol avait tiré son arme qu’il pointait déjà vers un être dans l’ombre, une 

silhouette humaine sur laquelle il vida tout son chargeur avant de le changer. Annie monta 

mais resta cachée sachant qu’elle pouvait être une cible. La masse humaine tomba au sol au 

moment où Spirit avait allumé la lumière. Marie-Elisabeth écarquilla les yeux, en se rendant 

compte que la personne à terre était humaine sans doute. Mais elle ne sembla pas plus étonnée 

que ça en la voyant se relever sans aucune égratignure, toutes les balles ressortant de son 

corps.  

- Un Nordique, fit Nikopol. 

- Inspecteur Nikopol, dit ce dernier, encore vous. Vous ne cesser de poser des problèmes.  

Avec l’aide des petits-gris, il usa de son pouvoir pour affecter la mémoire de toutes les 

personnes dans la pièce qui se retrouvèrent au sol à se tenir la tête de douleur. Seuls Annie qui 

n’était pas visible et Nikopol se tenaient encore debout. Annie, elle, pouvait parler aux 

morts…elle balbutiait dans la lecture de pensée et n’osa rien faire car elle aurait pu se faire 

découvrir et elle savait que son père ne voudrait pas, il ne fallait pas lire dans ses pensées pour 

le comprendre. Son don, partagé avec sa sœur enlevée, était la raison pour laquelle on voulait 

l’enlever. Elle regarda donc la scène, impuissante. 

- Allons, monsieur Nikopol, vous réussissez encore à résister?  

Nikopol avait déjà subis ça quelques années auparavant et avait trouvé une parade en pensant 

au plus de choses sexuelles et inimaginables. Envahir son esprit, en somme. Cela marchait 

assez bien car les petits-gris étaient écœurés, comprenaient-ils déjà ce que ça voulait dire. Le 

Nordique quant à lui était déstabilisé. Nikopol se jeta sur lui et commença à le frapper. Sans 

ressentir de la douleur, comme la dernière fois, le Nordique se mit à saigner beaucoup plus 

noir que les humains mais Nikopol fut repoussé vite fait alors que le Nordique se relevait, 

guéri.  

- Monsieur Nikopol, j’étudie votre race depuis tellement de temps que je vous considère 

comme inférieurs mais, vous, vous me semblez tellement différent… 

- Et pourtant, il n’y a pas plus humain que moi! 

Nikopol lui donna un coup dans le ventre et ramassa son arme en visant la tête cette fois. Il lui 

vida un demi-chargeur dans le crâne et, cette fois, il eut plus succès car aucune belle ne 

ressortit. Une lumière s’alluma enfin au-dessus de la maison et traversa même la matière pour 

illuminer plus encore la chambre.  

- Papa! cria enfin Annie.  

Elle devait être repérée car elle commença à s’élever mais, heureusement, ME allait mieux. 

Elle parvint à saisir sa fille et à la maintenir au sol aidée par Spirit qui titubait encore. Les 

petits gris avaient disparu et le Nordique aussi s’éleva mais Nikopol le rattrapa et le plaqua au 

sol.  

 

Chapitre 10 
 

- Où est ma fille! hurla le policier. Répondez-moi! 
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- Va te faire voir, c’est comme ça que vous dites, non? 

- Réponds! 

- Sale con! Je… 

Apparemment, il était mort. Le policier le lâcha. Tout redevint normal, tous se réveillèrent 

mais Clément, lui, ne comprenait pas ce qu'il s'était passé…Nikopol remarqua très vite les 

taches de sang  du Nordique sur le sol. Il en ramassa un peu.  

- Police, dit Spirit à Clément, venez avec nous, s’il vous plaît. On vous expliquera tout au 

commissariat. Vous souvenez-vous de quelque chose? 

- Non… 

- Il faut appeler une ambulance pour lui, ordonna Nikopol, il peut encore y avoir des traces. 

Appelez la scientifique, faites des photos infrarouges et tout le tralala habituel. Il vient juste 

de revenir, il doit encore y avoir des traces à coup sûr ! 

- Mais de quoi vous parlez ?  

- Vous avez subi un enlèvement, dit sobrement Nikopol, appelez des experts pour tenter de 

trouver un indice dans la voiture. Les meilleures techniques doivent être utilisées ! 

- Niko, conseilla sa femme, reste calme.  

 

Dehors, Nikopol serra sa fille contre lui, heureux de savoir qu’elle était toujours là. Elle 

n’avait pas été enlevée, cela le rendait tellement heureux. Sa femme était là aussi et tenait 

toujours la main d’Annie.  

- Jamais je ne l’aurais laissée partir. 

La pluie se mit à tomber à grosses gouttes. 

- On va construire l’arche de Noé II, dit Annie pour détendre l’atmosphère, on va matter Evan 

Tout puissant ?  

 

Chapitre 11 
 

Nikopol était encore à sa conférence, ses images avaient toutes été refusées par les chaînes de 

télévision tant nationales que locales parce qu’il y avait “une forte suspicion” de truquage. Les 

ufologues de la conférence, eux, étaient aux anges et Internet était chargé de ces vidéos.  

- Comme vous pouvez le voir, dit Nikopol, nous ne sommes que l’objet de leurs expériences 

et rien de plus. Nous ne sommes rien de plus pour eux que des sujets d’expérience mais, dans 

l'optique  de quoi, ça je ne puis répondre avec objectivité. Que nous veulent-ils? Je n’en sais 

rien mais la seule chose que je vous conseille, c’est de tuer ces êtres en visant la tête. Un peu 

comme pour les zombies dans Resident Evil.  

Nikopol entendit des rires, sans se douter qu’un Nordique était dans la salle, parfaitement 

dissimulé. Nikopol croisa le regard de sa famille et de Spirit qui semblaient approuver ce qu’il 

disait. Pour un policier, arriver à devoir dire que le meurtre était la seule solution, c’est bien 

parce qu’il pensait qu’il était au bout du rouleau.  

 

Chapitre 12 
 

Nikopol présenta son rapport à son chef. Il attendait toujours la réponse à cette question: qui 

est responsable de l’enlèvement du jeune couple et de Clément. Celui-ci avait réussi à 

retrouver une partie de sa mémoire et tous avaient porté plainte contre X et, ce X était, en 

réalité, des Hommes venus de l’espace.  

- Vous comprendrez bien qu’on ne pourra pas déposer un dossier pareil…on me le renverra de 

toute façon pour le transformer et tout changer. 
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- Mais analysez les prélèvements que j’ai faits, fit Nikopol. 

- Nos labos sont surchargés alors, faire analyser des prélèvements de sang de martiens… 

- Nordique. 

- C’est pareil ! Et les labos privés ne seront pas forcément reconnus pour ce qu’ils 

sont…désolé, mais vous devrez encore changer le rapport. 

- Et faire comme si.  

- Eh oui, faire comme si. Désolé, mais je ne peux rien faire d’autre. 

- Et sur Clément, il n’y avait aucunes traces ? demanda Spirit frustrée. Rien du tout ?  

- Non, rien du tout mais vous devez commencer à le comprendre ça, non ? 

- Trop bien, rugit Nikopol en sortant de la pièce.  

 

Chapitre 13  
 

- Je peux te poser une question ? demanda Marie-Elisabeth. 

- Bien sûr, depuis quand je fais l’objet de censure ? 

- Comment as-tu réussi à résister à ce Nordique ? Tu lui as tout de même donné une bonne 

correction, fait saigner à mains nues. Il a dit qu’il ne fallait pas être un humain normal… 

- Et que crois-tu que je sois ? Un extra-terrestre aussi ? Non, je t’assure, je suis un humain 

normal, avec de vrais parents et de vrai tout. Je ne suis pas différent du premier type venu.  

- Mais… 

- Je ne sais pas, coupa Nikopol, l’amour peut-être. 

Il embrassa sa femme délicatement avant de monter se coucher.  

ME observa son mari partir dormir alors qu’Annie regardait toujours la télévision. Elle avait 

entendu  la conversation et elle avait toujours senti que son père avait un secret. Mais elle 

n’avait jamais su identifier lequel. Elle pouvait lire dans ses pensées mais, cela était-ce une 

bonne chose ? Il avait tout fait pour elle alors elle ressentait de la honte même s’il ne saurait 

jamais rien du tout…il était dans un moment de faiblesse pendant sa bagarre et elle ne put 

résister. 

Allait-elle un jour le faire ? Oui, car c’était important pour le bien-être de la famille : 

- Maman…je dois te dire un truc… 

 


