
Hello from Earth
Par Lackesis



Jim Kirk : il entre. : Bonjour messieurs, mesdames. Comment se porte 
l'espace aujourd'hui ? 

Spock : assis devant des écrans : Comme hier monsieur. Rien à signaler. Tout 
est calme. Le seul événement à noter est l'explosion de l'étoile Westerlund 1 comme 
nous l'avions prévue. Elle a eu lieu le 31 mars 2263 à 22h 16 

Jim Kirk : assis dans son fauteuil. Pianote sur sa tablette. : Pas de 
dommage ? 

Spock : Aucun monsieur, si ce n'est une vieille sonde inutilisée depuis des 
siècles. La station orbitale de recherche à été endommagée, fort heureusement elle a 
été évacuée à tant. Les travaux de réhabilitation commencerons dans trois heures et 
vingt quatre minutes. 

Jim Kirk : Bien. Maintenant que cette maudite étoile a explosée on va pouvoir 
reprendre une vie normale et lever la surveillance. 

Plusieurs heures plus tard. 
Uhura : Monsieur, je pense avoir quelque chose. 
Jim Kirk : avachis sur son fauteuil, se réveil.  : Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? 
Uhura : Nos télescopes ont captés une onde. 
Jim Kirk : surpris en se redressant : Une onde ? 
Uhura : Il s'avérerait que ce soit un message de type radio. 
Jim Kirk : D'où vient-il ? 
Spock : Il semblerait qu'il vienne de la périphérie ouest de la Voie Lactée, 

monsieur. 
Jim Kirk : surpris  : Il y a quelque chose là-bas ? 
Spock : Apparemment monsieur. Au vu du premier scanne de la zone en 

question, le message proviendrait d'un petit système solaire à une étoile. A première 
vue, il n'y a rien d'intéressant. Je lance quand même une nouvelle analyse. 

Jim Kirk : Sommes nous déjà allé de ce côté de la Voie Lactée ? 
Uhura : Oui il y a un an environ, mais on ne s'y est pas attardé. De toute façon 

il n'y avait rien à voir, si ce n'est que quelques planètes minuscules qui gravitaient 
autour d'un soleil maigrichon. 

Jim Kirk : Y avait-il une trace de vie intelligente ? 
Spock : Pas que je sache. 
Jim Kirk : se frottant les yeux : Eh bien il semblerait que nous ayons loupés 

quelque chose. Ce message vient bien de quelque part. 
Spock : C'est peut-être une comète ou un météore qui interfère avec nos 

télescopes. 
Uhura : Je ne pense pas qu'une comète fasse ce son. J'ai terminé de 

télécharger le message, monsieur. 
Jim Kirk : en se plaignant, de nouveau avachis sur son fauteuil : Ça été 

long. 
Uhura : Le message est constitué d'une multitude d'autre message plus court 

qui ont été assemblés. Il a donc fallu que je fractionne le message pour pouvoir 
reconstruire l'autre, tout en... 



Jim Kirk : coupant Uhura : Pouvons nous écouter le message, lieutenant ? 
Uhura : gêné : Oui Capitaine. Voici ce que j'ai pu obtenir... C'est un peu 

brouillon. 
Uhura lance le message. 
[AUDIO] Beaucoup de friture et très rapide. Son très fort. 

« Petit coucou de la Terre! Comment ça va de votre côté de la Voie Lactée?! » 
« Nous venons en paix » 
« Coucou les Aliens ! » 
« Nous venons en paix ! » 
« Si vous recevez ce message, faites nous signe ! » 
« Nous venons en paix ! » 
« C'est vous le message « Waw ! »?! Désolé de ne vous répondre que 

maintenant. LOL ! » 
« Nous venons en paix ! » 
« Ces messages sont envoyés pour fêter l'année internationale de l'astronomie.

» 
« Nous venons en paix ! » 
« Happy Birthday à tout le monde ! » 
« Nous venons en paix. » 
« On vous attend pour souffler les bougies ! LOL » 
« Nous venons en paix ! » 
« Savez-vous où sont nos chaussettes manquantes ? » 
« Nous venons en paix. » 
« C'est vous qui nous volez nos chaussettes ? Voleurs ! Mais pourquoi une ? » 
« Nous venons en paix. » 
« Rendez-nous nos chaussettes ! » 

Jim Kirk : criant pour couvrir le bruit : Coupez moi ça tout de suite ! C'est 
quoi ce vacarme ?! 

Uhura : éteint l'audio rapidement : Désolé Capitaine. Si vous me laissez 
quelques instants je pourrais peut-être améliorer le son, raccourcir le... 

Jim Kirk : énervé : Non ça ira. J'en ai assez entendu. Qu'est-ce que ça veut 
dire ? A qui était destiné ce message ? 

Spock : réfléchissant : L'onde radio se dirigeant en ligne droite... je pense que 
le message était destiné à Gliese 581. 

Jim Kirk : en soupirant : Malheureusement pour nous on l'a intercepté. Quel 
est le message principale ? 

Uhura : Voulez-vous que je relance le message, monsieur ? 
Jim Kirk : Précipitamment : Surtout pas ! Le peu que j'ai entendu m'a suffit. 
Uhura : Il semblerait que ce message annonce leur venu. Sinon pourquoi 

répéter en boucle qu'ils viennent en paix ? 
Jim Kirk : Pour lui-même : Ça promet. A l'équipe : Regardez si un vaisseau 



arrive vers nous. 
Spock : après quelques secondes de silence : Négatif monsieur. Le radar 

n'indique qu'il n'y a aucune activité dans le système solaire d'où provient le message. 
Jim Kirk : Pour lui-même : C'est déjà ça. Énervé : Bon s'ils ne sont pas en 

chemin, pourquoi ont-ils envoyés ce message ? 
Spock : Aucune idée. Leurs intentions ne sont pas très claires. 
Jim : en marmonnant : C'est le moins que l'on puise dire. 
Uhura : Monsieur, je viens de réécouter le message ... enfin le début car le 

reste nécessite plus d'heures de travail pour pouvoir le comprendre. Les auteurs 
profitent d'une fête pour nous envoyer une mise en accusation. 

Jim : surpris et exaspéré : Une mise en accusation ? Ça ne tient pas le route. 
On ne savait même pas qu'ils existaient il y a encore 10 minutes ! 

Uhura : Ils pensent que nous leurs avons envoyés un message. 
Jim : surpris : Un message ?! 
Uhura : Le message « Waw ! » 
Jim : faisant les 100 pas  : C'est pas nous (rapidement). Quoi d'autre ? 
Uhura : embarrassée : Ils nous accusent de leur voler leurs chaussettes. 
Jim : incrédule, s'arrête, se tourne vers Uhura : Leurs chaussettes ? 
Uhura : embarrassée : Oui... apparemment, il y en aurait une qui disparaîtrait 

à chaque fois. 
Jim : incrédule : Pourquoi ferions nous ça ? 
Uhura : embarrassé : Ils nous demandent si nous n'aurions pas une idée de 

l'endroit où elles seraient passée. 
Jim : après une minute de silence. Ce passe une main dans les cheveux puis

sur le visage. Sarcastique : Donc si je résume la situation. Nous avons une 
civilisation suffisamment avancée pour envoyer un message dans l'espace et pour 
quoi ? Demander où son passé leurs chaussettes. 

Spock : Allez vous faire un rapport, monsieur ? 
Jim : s'assoit sur son fauteuil, énervé : Pour leur dire quoi ? Qu'une civilisation

avancée nous demande de l'aide car ils ne sont pas foutue de ranger leurs chaussettes
?! Merci, mais je n'ai pas envie de passer pour un idiot au près de l'amiral. Si je me 
présente avec ça, il va me rire au nez. 

Spock : Qu'allez vous faire, monsieur ? 
Jim : pianote sur sa tablette : Rien. Je pense que ces êtres ont encore besoin 

d'évoluer un peu avant de nous rejoindre. Nous allons surveiller cette planète. Si 
jamais il y a du nouveau, j'irai faire mon rapport... Peut-être que d'ici-là, ils auront 
appris à ranger leurs chaussettes. 
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