
Intelligence supérieur 
Que se passerait-il si un jour les extraterrestres envahissaient le lycée ? 

Prologue : 
Je m’appelle Julia, et j’ai 15 ans. Je suis au lycée en seconde. Mes meilleurs amis sont Alex, Cameron 

et Laura, mais je suis particulièrement proche d’Alex. On est tous dans la même classe et on a plutôt 

des bonnes notes. Notre lycée est un vieux bâtiment qui va bientôt être rénové et il porte le nom 

d’un scientifique du pays. Aujourd’hui on a une journée remplie. On commence à 7h30 et on finit à 

17h30. Le midi, on mange à la cantine ou parfois dans un snack-bar.  

Chapitre 1 : 
Je me réveille à 5h30 comme tous les matins, je jette un coup d’œil par la fenêtre pour regarder le 

temps et voir quel vêtement je vais mettre. Le ciel est terne et lourd comme s’il allait pleuvoir, ce qui 

est assez rare car on est en plein été. Je pars me préparer et prendre mon petit déjeuner, céréales et 

bol de lait avec un bon verre de jus. Je prends le bus et retrouve les autres au lycée. On discute des 

dernières leçons et la cloche sonne. On rentre en cours et je suis assise à côté d’Alex. On bavarde un 

peu et le prof nous cri dessus. Il s’avance vers nous et lorsqu’il tend sa main pour prendre notre 

carnet, une énorme explosion retentit. Tout le monde accourt à la fenêtre. On regarde aux alentours 

et on ne voit rien. Le prof part dans le couloir et va voir la salle d’à côté. On sort de la salle pour 

regarder dans les couloirs et on ne voit plus le prof. Alex, Laura, Cameron et moi on descend dans la 

cour. Au milieu il y a un énorme œuf ouvert en deux, noir, très noir, il est comme fossilisé. A 

l’intérieur une forme, une sorte d’animal, un squelette. Alex prend un bâton et tapote dessus, aucun 

mouvement. On entend des cris, aigüe, et qui vient du ciel. On regarde dans la touffe d’arbre et là, 

on aperçoit une chose horrible, noir comme l’œuf, il a une petite tête mais un énorme corps. Ca 

ressemble un peu à un chien mais qui se tient debout et qui se déplace comme un singe. On ne voit 

ni ses yeux, ni sa bouche. On reste figé là, devant cette chose et on le fixe. Il nous regarde et en une 

fraction de seconde il ouvrit sa bouche et sauta de la branche. On prit nos jambes à notre cou et on 

se réfugie au bâtiment en face de nous, dans une salle. On met des tables et des chaises devant la 

porte. Je n’ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Qu’était cette chose ? Un extraterrestre ? Est-ce 

qu’on allait s’en sortir ? Beaucoup de questions trottent dans ma tête et personne ne peut y 

répondre. Je vois Cameron qui a peur, il tremble presque. N’en parlons plus de Laura elle est 

pratiquement sur le point de s’évanouir. Je vais la voir pour la rassurer, je lui dis qu’on va s’en sortir, 

qu’on restera tous ensemble. Alex vient vers moi et me prend dans ses bras, pour me rassurer il me 

fait un bisou sur le front.  

Alex : Je te protègerais jusqu’à la fin Julia. On va s’en sortir ne t’en fais pas.  

Moi : On va s’en sortir ? Comment tu veux t’en sortir avec un monstre dehors. On est coincé ici ! 

Alex : Garde espoir, on trouvera une solution. Nous sommes les meilleurs amis du monde, personne 

ne peut nous séparer. 

Je l’écoute, en même temps mes larmes coulent sur mes joues. J’ai peur, je tremble, je ne veux pas 

mourir, je suis trop jeune. En plus je dois réaliser mon rêve, aller à New York et devenir vétérinaire.  

Je vais voir Laura et je la prends dans mes bras. Elle ne peut s’empêcher de pleurer.  

Par la suite, je m’assois par terre et mets ma tête dans mes mains. J’entends une nouvelle explosion 

qui semble plus éloigné. Je lève la tête et regarde les autres qui sont en panique. Je vais à la fenêtre 

et là, j’aperçois une pluie de boules de feu qui viennent se cracher sur le sol. On dirait des feux 



d’artifices mais qui partent vers le bas. Dans le ciel, une sorte d’ouverture où toutes les boules de feu 

y passent. Dans la salle d’à côté, il y a des télescopes, on décide d’aller là-bas pour regarder ce qu’il 

se passe dans l’ouverture du ciel. On ouvre doucement la porte, Cameron regarde s’il n’y a pas de 

monstre à l’horizon et il sort. Il traverse le couloir et ouvre la porte de la salle, il prend le télescope et 

revient. Mais il a à peine le temps de passer la porte que le monstre surgit de nulle part et le mord la 

jambe. Sans réfléchir, Alex prend une chaise et le lance sur la chose qui s’enfuit. On tire Cameron à 

l’intérieur et on regarde sa jambe. Il a été mordu au tibia, il y a une grande marque de mâchoire. Si la 

bête l’avait mordu plus fort, il n’aurait plus de jambe. Laura et Alex lui font un pansement tandis que 

moi je regarde le trou dans le ciel. On dirait une sorte de sub-espace, un endroit où l’espace et 

l’atmosphère se rencontre, un portail. Une dizaine d’œufs tombent dans la cour à une vitesse inouïe. 

Je vois ces choses qui se déplacent si vite et qui grimpent dans les arbres tels des singes. Je m’assois 

par terre près des autres et je réfléchie à un moyen de sortir de là. Alex me prend la main et nous 

rassure. Plusieurs minutes passent, peut-être même plusieurs heures, et je me demande qu’est ce 

qui est arrivé aux autres de la classe. Sont-ils encore en vie, sont-ils réfugiés quelque part, je n’en sais 

rien. Je repars à la fenêtre et, il n’y a plus rien qui sort du ciel. Le portail n’est pas refermé mais il n’y 

a rien à l’intérieur. Je regarde dans la cour pour voir si il y encore ces montres et là […] 

Chapitre 2 : 
 Je vois Bryan, un garçon de ma classe qui est attaqué par un des leurs. Je cours alors à la porte pour 

enlever ce qu’il y a devant. Je veux descendre dans la cour pour l’aider, il faut que je tue ce monstre 

et tous les autres. J’atteins la poignée de la porte mais on me retient par le bras. Alex me prend dans 

ses bras et je sens ses larmes sur moi, il a peur, tout comme nous tous. On est peut-être les seuls 

survivants. Je commence à avoir faim, et soif aussi. Je prends mon téléphone pour appeler ma mère 

et je vois qu’il y a 5 appels manqués de ma sœur. Elle est dans le lycée aussi, en terminale. Je la 

rappelle tout de suite et elle répond. 

*elle* : Julia ? Julia ? Tu n’as rien ? Oh mon dieu, j’ai eu si peur, je croyais que tu étais…où es-tu ? Es-

tu en sécurité ?  

Moi : Non je n’ai rien mais Cameron a été mordu à la jambe par une de ces choses dehors et il va 

bien pour l’instant. Je suis avec eux, on est dans une salle du bâtiment D au premier étage. Et toi, tu 

es avec qui ? 

*Elle* : Je suis avec Samuel, on est au sous-sol du bâtiment.  

Je n’eus pas le temps de répondre que la fenêtre extérieure de la classe se brise. Un des monstres 

entre et s’avance vers nous. On ne sait pas quoi faire. On prend des chaises et on les jette sur lui mais 

il les évite toutes et il s’approche de plus en plus de nous. Alex monte sur une table et prend une 

barre de rideau et le pointe vers lui. Il passe devant nous pour nous protéger et il défie le monstre. 

Lorsqu’il fait un pas, la chose saute sur lui en ouvrant grand la bouche et il se retrouve sur Alex. Je 

m’effondre croyant qu’Alex est mort mais il sort sous le corps de l’extra-terrestre. Il a enfoncé la 

barre de rideau dans sa gorge lorsqu’il lui a sauté dessus. Je me précipite à son cou et je le sers de 

toutes mes forces.  

Moi : On ne peut pas rester là ! On doit partir ! 

Laura : Et où veux-tu aller ? Si on sort, on va se faire tuer et Cameron peut à peine marcher !  

Moi : Ma sœur est au sous-sol avec son copain, là-bas il y a une porte métallique et pas de fenêtre. 

C’est le seul endroit où on sera en sécurité.  

Alex : Julia a raison, on doit partir d’ici. Un autre des leurs pourrait revenir à tout moment en passant 

par la fenêtre.  

Cameron : Allez-y sans moi ! Je ne serais que vous ralentir et vous risquerez de vous faire tuer à cause 



de moi.  

Alex : Non Cameron, on y va tous ensemble. On ne peut pas te laisser ici ! 

Moi : Tu peux marcher ? 

Cameron : Oui mais j’ai besoin d’aide.  

Alex : Je t’aiderais ! 

Laura : Et moi aussi ! 

Moi : Pareil ! Nous sommes les meilleurs amis et nous devons tout affronter ensemble. 

Laura : J’ai peur Julia.  

Moi : On a tous peur.  

On fait un câlin de groupe et on dégage la porte. On prend tous de quoi tuer ces choses, des barres 

de rideaux, des ciseaux etc. et on regarde si la voie est libre dans le couloir. Les escaliers sont à 3 

salles d’ici. Dans le couloir il n’y a rien, a part des traces de boue, du sang et des griffures. Cameron 

s’appuie sur nous pour marcher, on avance très lentement. On dépasse la première salle, à l’intérieur 

il n’y a personne, que des sacs abandonnés par leur propriétaire. Je sens mon téléphone vibrer mais 

je ne réponds pas, si c’est important ça rappellera. On arrive près de la deuxième salle qui est fermé. 

Et là on entend des cris, des appels « au secours », Alex ouvre la porte et près de la fenêtre au fond 

de la salle, une fille se fait attaquer. Alex prend la barre de fer et le plante dans le dos de la chose 

mais elle se retourne et le griffe. Il tombe par terre et moi en voyant ça, je ne réfléchis pas une 

seconde, je prends un rideau et l’enroule dedans puis j’attrape le briquet qui est dans ma poche et je 

l’enflamme. J’aide la fille à se relever, elle a le bras en sang. On s’éloigne vite de la salle qui est à 

moitié en feu et on passe la troisième salle. Dans les escaliers il y a un extincteur par terre, quelqu’un 

a dut s’en servir pour se défendre. On descend les escaliers et on entend des cris. Pas des cris 

humains mais des cris très aigus, comme celui de tout à l’heure, on se presse de descendre et on 

arrive au rez-de-chaussée. Dans la cour, je vois le corps de Bryan, je baisse la tête et avance. 

Personne ne parle, même pas la fille. Je ne sais pas comment elle s’appelle, ni son âge, je ne l’ai 

jamais vu avant. Le sous-sol se trouve au bout du couloir, juste après la salle des professeurs.  

Chapitre 3 : 
On marche, on arrive presque à la porte métallique quand un monstre surgit de nulle part et saute 

sur la fille. Je n’ai pas eu le réflexe de la sauver, je suis traumatisée par tout ce sang par terre. 

J’entends Alex cogner sur la porte métallique pour que ma sœur l’ouvre. Mes yeux ne peut pas aller 

plus loin que la scène de drame, je sens qu’on me prend par la taille et qu’on me tire dans le sous-sol. 

Mon esprit est encore là-bas, je descends les marches pour arriver en bas, je repense à la fille, au 

monstre qui la dévore. J’arrive dans une pièce, sombre, éclairé par une seule ampoule, et une forte 

odeur de colle et de peinture. Je ne suis jamais venu ici, mais j’ai souvent entendu ma sœur en parler 

avec son copain. Ma sœur s’appelle Ashley, elle a 2 ans de plus que moi. Elle est moi on s’entend très 

bien même si parfois elle me tape un peu sur le système. Je m’assois à côté d’elle et la prend dans 

mes bras. Ca fait plaisir de savoir qu’elle est en vie car elle sait me remonter le moral même dans les 

pires situations. Je sors mon téléphone pour appelle ma mère mais il n’y a pas de réseau. J’espère 

qu’elle va bien.  

Cameron : Je commence à avoir soif. 

Samuel : Moi aussi. 

Laura : Moi j’ai faim.  

On fouille un peu la pièce, on cherche dans tous les recoins, partout, dans les armoires mais rien.  



Ashley : J’ai mon sac, mais qu’une seule barre chocolaté. On peut partager. 

Cameron : Mais c’est petit ! 

Alex : On doit le garder en cas d’urgence.  

Ashley : Pas faux.  

Alex vient s’assoir à côté de moi et me prend la main.  

Alex : Julia, j’ai quelque chose d’important à te dire.  

Moi : Qu’est-ce qu’il y a ? 

Alex : C’est difficile à dire. Plusieurs fois j’ai essayé mais quand j’ai voulu, rien n’est sorti de ma 

bouche.  

Moi : Dis-moi, je veux savoir. 

Alex : Voilà… 

Il se lève et se dresse devant moi.  

Alex : Je…Aaaaaaarg !  

Il frappe sur l’armoire et la décale de quelques centimètres. Je sais ce qu’il va me dire, d’ailleurs c’est 

le cas aussi pour moi. Ce mec, c’est un amour, il est gentil et protecteur comment ne pas résister à 

son charme. C’est vrai qu’on se connait depuis longtemps mais je ne voulais pas que ça gâche notre 

amitié. Je suis tellement préoccupée par ce qu’il va me dire que je ne vois même pas qu’il y a une 

ouverture derrière l’armoire. Je me lève et je pousse l’armoire un peu. C’est comme un tunnel, qui 

descend, avec plus bas des escaliers. Je me retourne folle de joie, et je cris pour que tout le monde 

voit la sortie. On est debout, l’air hébété par cette sortie qui était là depuis le début.  

Ashley : On se lance ? Au pire, qu’est-ce qu’on peut risquer ? 

Samuel : Allons-y ! 

On rentre dans le tunnel et on s’éclaire avec la lumière de nos téléphones. On marche pendant 

plusieurs minutes, 45 à peu près. On arrive dans une petite pièce où il y a des cartes, des boussoles, 

des objets qu’on étudie quand on parle des explorateurs. On continue à descendre, des escaliers 

cette fois. Je ne sais pas pourquoi mais plus on descend et moins j’ai peur. C’est comme si une force 

m’empêchait d’avoir peur. Je tiens la main d’Alex. On arrive dans une sorte de grotte, mais c’est très 

grand. Il y a un bassin d’eau, et des rayons de lumière au fond.  

Cameron : On dirait que la sortie est dans l’eau, regardez, il y a de la lumière.  

Alex : Je vais plonger pour voir. 

Moi : Attends ! Tu voulais me dire quoi tout à l’heure ? 

Il s’approche de moi et m’embrasse.  

Alex : C’est plus facile de le montrer.  

Moi : Fais attention à toi ! 

Il enlève son tee-shirt et plonge. Les minutes passent, toujours rien. Je m’assois sur le bord de l’eau 

et bois un peu. Cameron lave sa blessure et Laura l’aide. J’attends Alex, j’ai l’impression qu’il est parti 

depuis des heures. Je commence à perdre espoir et […] 

Chapitre 4 : 
Alex surgit de l’eau en inspirant très fort. Je l’aide à sortir et lui tends son tee-shirt. Tout le monde 

vient le voir pour avoir des informations.  



Alex : Il y a bel est bien une sortie, mais il faut bien prendre sa respiration.  

Ashley : Il y a quoi de l’autre côté ? 

Alex : Un endroit magnifique, je n’avais jamais vu un aussi beau paysage. Tout est parfait là-bas, il fait 

beau, aucune trace de monstre, l’herbe est verte. 

Moi : Allons-y alors !  

Cameron : Je me sens capable de le faire.  

Ashley : On ira deux par deux à chaque fois, c’est plus sure.  

Moi : J’y vais en premier. 

Alex : Je viens avec toi.  

J’enlève mon pull et tout ce qui pourrait me gêner à nager, j’attache bien mes lacet, mes cheveux et 

je rentre dans l’eau. Ça va, elle est bonne. Alex me regarde et me demande si je suis prête. 

Franchement je suis pressée d’arriver de l’autre côté alors on va dire que je suis prête. Je respire un 

bon coup et pars. L’eau est assez claire et on peut voir dans l’eau. Je nage sans regarder derrière moi 

pour voir où est Alex. C’est la première fois que j’ai à retenir ma respiration autant de temps. J’arrive 

à une ouverture, alors je monte à la surface. Je me retrouve sous une cascade, au pied d’une falaise. 

L’eau est turquoise, l’herbe est vraiment très belle, les arbres sont chargés de fruits. Quelques 

minutes après, Alex arrive à la surface. On sort et on part sur l’herbe attendre les autres. Je ne sais ps 

pourquoi mais cet endroit est étrange malgré qu’il soit si parfait. 


