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Même si c’était assez dur à croire pour l’époque de la première décennie du 

23
ème

 siècle, Jean Richard Van Hammer n’a jamais été à l’école durant son 

enfance. 

Sa mère, qui s’était réfugiée dans une communauté Neo Hippie d’un petit 

village de l’arrière pays provençal avait décidé de lui faire l’école elle-même. 

Le jeune Jean Richard ne le regretta jamais : premièrement, à cette époque, le 

service d’école publique enseignait surtout les bases du dégout à la vie en 

société ainsi que l’apprentissage de « détester apprendre ». De son point de vu, il 

se réalisa bien mieux en tant qu’individu sans l’école plutôt qu’avec elle. 

Deuxièmement, les horaires « très aménagés » que lui accordait sa mère lui 

permirent de tisser ses premiers liens sociaux au contact des enfants de la 

communauté, eux même libérés du carcan scolaire. 

L’on peut dire que jusqu’à ses quinze ans, Jean Richard n’eut aucune de ces 

expériences complexes dues à la rencontre de gens qui ne l’aimeraient pas, 

seulement par essence. Il ne connut cela ni à l’école ni par le biais d’autres 

membres de sa famille en plus de sa mère.  

Lorsque, bien plus tard, les hasards du destin l’emmenèrent à devenir un 

militaire de l’empire spatial, il ressentit un grand manque pour effectuer les bon 

choix comportementaux vis-à-vis de tout ce qui était hostile dans son propre 

camp. 

C’est surement pour cela qu’à la sortie de sa cryogénie réparatrice suite à une 

mission quelque peu trop suicidaire, il demanda lui-même à retourner suivre des 

cours à l’université générale multi-espèce de Burton, histoire de pouvoir peut 

être croiser à l’avenir ceux qui ont partagé ces périodes d’insouciances 

estudiantines et comprendre ce qu’ils deviendront et comment ils le 

deviendront… 

Mais le plus important ce fut surtout grâce à ses vœux de réparer ce manque de 

jeunesse qu’il pu rencontrer la mystérieuse et envoutante Marilys ! 

 

Université multidisciplinaire et Multi-espèces de Burton - Capitale de l’empire 

spatial humain - ville flottante fondée sur la planète aquatique Solaria 2 - Lune 

principale de la géante Gazo-liquide Solaris. 

Suite aux réformes succédant la grande sécession de l’empire spatial humain 

avec sa planète-berceau la Terre, les vieux bâtiments des facultés de Burton 

furent tous détruits et concentrés dans un tout nouveau et moderne édifice bâti 

sur la base d’une immense tige de fleur dont les campus de chaque discipline 

faisaient offices de jeunes bougeons.  
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Ce fut dans un grand amphithéâtre placé sous un grand dôme aux vitres 

panoramiques, aux allures d’ancien observatoire astronomique réaménagé, que 

Jean Richard Van Hammer débuta son premier cours de fac.  

Malgré son passé de soldat et ses vingt-cinq années, (les Dix sept en sommeil 

cryogénique non incluses) il se tenait timidement aux côtés du bureau du 

professeur holographique. Il trouva le regard de tous ces élèves, assis en demi-

cercle sur les modernes bancs bleu ciels de l’amphithéâtre, très impressionnants. 

Il se sentit jugé, pire que devant une cour martiale ! 

         — Je vous présente votre nouveau camarade, Jean Richard Van Hammer. 

Lança d’un ton sympathique et débonnaire le prof virtuel, avec une 

programmation physique vieille d’âge mais forte de carrure.   

Aucun bruit, aucune réaction, aucun « bonjour collectif » de bienvenue. Trente 

secondes dans cette salle et déjà Jean Richard regretta sa décision de s’être 

inscrit à cette fac. D’autant que le prof virtuel enchainait sa présentation avec 

des détails que Jean Richard trouvait désobligeant : 

         — Je vous prierais d’être accueillants et compréhensif avec lui 

car……C’est comme s’il revenait au monde réel depuis très longtemps, voila ! 

 

« L’art de passer directement pour un grand attardé » Se dit Jean Richard tout en 

regardant en détail ses camarades de cours, histoire de se faire une idée. Tous les 

élèves, bien plus jeunes que lui étaient assis par groupes et par clans avec, entre 

chaque clan, quelques exclus épars. Et chacun de ces exclus avait en commun de 

ne pas appartenir à l’espèce humaine. C’était chacun un représentant épars d’une 

race Extra-terrestre « assimilée » à l’empire spatial humain. Ils portaient tous, 

plus ou moins bien, l’uniforme universitaire jaune à manches et col noir.  

Plus que pour les espèces « Aliens Affiliées », des détails physiques le 

troublaient chez les étudiants humains. Premièrement, la plupart étaient métissés 

bien sur, mais c’était comme si le métissage avait crée une nouvelle couleur de 

peau majoritaire et dominante, rares étaient ceux qui avaient conservés des 

origines ethniques très prononcées des premiers colons, et le seul spécimen  

dans ce cas semblait être une fille exclue des groupes, comme les « aliens ». 

Deuxièmement, les couleurs de cheveux semblaient être à la mode de la 

« coloration extrême » : du mauve, du bleu, de l’orange, du vert flashy, du 

fushia, du bronze, etc.…..Et soudain miracle, une couleur normale, un noir 

profond. Un volume noir de cheveux tout ce qu’il y avait de plus naturel aux 

origines humaines…… coiffées en courtes Dreadlocks. Et cette chevelure 

appartenait à cette même humaine exclue des groupes : une jeune femme d’un 
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type ancestral d’amérindien, élégante, dont le regard à la fois doux et perçant, 

plongea Jean Richard dans un envoutement mystique. Ce ne fut que par la faute 

de la grosse voix du professeur holographique lui demandant d’aller s’asseoir 

qu’il fut ramené à la réalité. 

      — Et bien, bonjour à tous et merci de m’accueillir…Lança t’il 

machinalement en se dirigeant vers les gradins. 

Il ne savait vraiment pas où s’asseoir, s’incruster dans les groupes et clans lui 

semblait fortement déconseillé. Mais il aimerait bien pouvoir s’installer à côté 

de quelqu’un, juste histoire de pouvoir mimer l’utilisation des nouvelles 

interfaces holographiques avec lesquelles il n’était pas encore bien habitué.  

Persuadé qu’il avait du charme, il demanda à une personne à l’extrémité d’un 

groupe, une jeune fille aux cheveux rose bonbon coiffés en une étrange 

permanente, s’il pouvait s’asseoir à côté d’elle. Ce qui suivit, ce fut la grande 

scène classique sur utilisé dans les vieux films pour montrer l’exclusion des 

petits nouveaux dans une nouvelle école ou un bus scolaire : elle prit son sac et 

le posa sur la place libre à côté d’elle en disant : « c’est occupé ! » 

Et avant qu’il ne puisse tenter une deuxième chance, touts les autres étudiants 

aux extrémités des groupes de cette salle en firent de même. 

Le problème, c’était que Jean Richard avait le sang bouillant et cette pathétique 

mise en scène stéréotypée associée à un sale exemple d’intolérance qui perdurait 

même en ce 23
ème

 siècle lui donnaient envie d’infliger une sérieuse 

« intervention armée pour le maintient de la paix ». 

Alors que ses poings se serraient nerveusement, il se remémorait les paroles de 

l’officier instructeur et pédagogue qui s’occupait de lui à sa sortie de cryogénie : 

      — Jean Richard, nous avons accédé à votre requête de suivre un court cursus 

universitaire pour vous remettre en phase avec votre époque. Personnellement je 

comprends votre besoin et j’y ai personnellement donné un avis favorable. 

Cependant, on vous a imposé une petite mise en garde. Vous aurez 

probablement le même âge que d’autres étudiants, mais vos parcours sont très 

différents. Contrairement à eux, vous avez eu une expérience des combats réels 

de terrains ainsi que….certains talents pugilistiques et martiaux inhérents à votre 

formation militaire. Aussi, comme nous vous savons particulièrement colérique, 

nous vous interdisons l’usage de la violence en quelques situations que ce soit ! 

Au moindre heurt, nous annulons vos études ! Est-ce clair ? 

       — Oui….très clair monsieur ! Grinça des dents Jean Richard en se 

remémorant cette mise en garde et en allant s’asseoir seul au milieu de places 

vides, augmentant d’un le nombre d’exclus de ce cours. 
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Sur le grand Holo-tableau qui se projetait devant l’antique tableau à craie, le 

prof virtuel débutait son cours. Assez rapidement barbant sur l’évolution de la 

communication depuis l’ouverture des routes spatiales par les « White-Holes ». 

Les paroles du professeur holographique se dispersèrent très vite dans l’esprit de 

Jean-Richard comme le bruit lointain de la mer. Le hasard avait voulu que la 

place de Jean Richard fît presque face à celles des quatre étudiants « aliens » 

ainsi que la jeune femme amérindienne. En détaillant les quatre « aliens » il 

comprit sans trop de mal pourquoi ils étaient ainsi mis à l’écart. Le premier qu’il 

vit ressemblait à un Crapaud anthropomorphique, assez vouté, la peau aux tons 

dégradés de gris sombre au vert vif. Deux gros yeux noirs globuleux assez 

inexpressifs, une large bouche, un goitre qui se gonflait et dégonflait à chaque 

respiration, un crâne d’anencéphale. C’était un Méroébol, un des rares 

« évolués » d’une espèce animale parasitaire des fonds de cale de vaisseaux 

spatiaux. Un sur des millions parvenait à évoluer en espèce intelligente sur la 

planète où le vaisseau avait libéré les batraciens parasites par une vidange des 

moteurs en haute atmosphère. D’où les légende de tempêtes de grenouilles. 

Personne n’osait se mettre à côté de lui car, comme tous les crapauds, il était 

couvert de grosses pustules qu’il pouvait transmettre si on le touchait. Le 

deuxième était un « monsieur bulle », une race extraterrestre très costauds et 

trop gentille. Un peu simiesque, un peu rongeur imberbe avec court nez en 

forme de trompe et multi-pupilles dans le cristallin des yeux. Espèce surnommée 

ainsi et dont les humains s’étaient bien peu souciés de connaitre leur vrai nom 

lors de leur colonisation. Le troisième était un « Roswell », le vrai nom était 

imprononçable chez cette espèce humanoïde, et pour cause : bien qu’ayant une 

bouche avec langue, ils ne s’en servaient pas pour parler, ils communiquaient 

entre eux par télépathie ou sonars via leur gros crâne lisse qui s’illuminait de 

diverses couleurs vives. Par superstitions, les humains avaient encore peurs que 

les « Roswells » puissent lire leurs pensées. Le quatrième faisait naturellement 

peur parce qu’il était immense et bâti comme un monstre marin, c’était un 

« Cthulhu », un archétype de la créature fantastique du même nom. Dragon-

pieuvre à nombreux appendices tentaculaires. Cette race dominatrice avait 

périclité depuis le changement biologique qui fit que ce furent les males et non 

les femelles à porter les fœtus dans leur ventre. D’où perte du lien social de 

transmission éducative, retour à la sauvagerie primitive et colonisation humaine. 

Et enfin, sans l’avoir trop cherché, Jean Richard et la cinquième exclue, 

l’Amérindienne, se lancèrent dans une longue joute visuelle. C’était comme si 
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chacun d’eux cherchait à percer le mystère des origines de l’autre. Pour Jean 

Richard, les deux yeux en amande aux longs cils qui le fixait étaient durs à 

soutenir, mais ils ne lui étaient pas hostiles, juste « envoutants » c’était le seul 

adjectif qui tournait en boucle dans sa tête. Son nez, sa bouche fine, ses joues un 

peu rondes, son bandeau qui maintenait ses cheveux en arrière. Cette association 

miraculeusement réussie d’un maquillage élégant, féminin et de dreadlocks 

rebelles. D’où pouvait-elle bien venir ? Elle qui semblait aussi exclue, 

déconnectée et perdue que lui dans cette université ? D’Octans ?……Non pas 

vraiment le type des natifs de là bas…….une Terrienne plutôt ? Mais ça 

expliquait encore moins ce qu’elle faisait ici depuis la grande sécession.  

« Et sur moi ? Que doit-elle s’imaginer ? » Se dit Jean Richard alors que le 

cours, dont il n’avait rien suivit et dont il avait même oublié l’intitulé, se 

terminait.  

« Comment une programmation informatique de prof virtuel pouvait être aussi 

somnolente ? » se dit-il. 

      — Et je vous rappelle le petit devoir pratique qui comptera le double de la 

note avec l’examen théorique à la fin de l’année ! Dit soudain le prof virtuel 

d’une voix loin d’être somnolente. Tous les « Heinnn ? » et les « Oooooh ! » 

prouvent que vous n’avez pas téléchargé la plaquette explicative du 

programme ! Alors je vous rappelle pour le TPE que vous devez fonder les 

prémices d’une installation de colonie viable sur une planète de votre choix dans 

l’empire spatial. Comme le firent jadis les premiers colons échoués sur des 

planètes sauvages. A la fin de l’année vous devrez me montrer l’avancée de 

votre colonie et son adaptation pour la survie de ses membres. Vous travaillerez 

et serez notés par groupes de dix maximums, six minimums. Je veux que vous 

me présentiez ces groupes avant de sortir de ce cours. Dépêchez-vous. 

Pour Jean Richard, cet imprévu aurait pu être excitant, mais dans ces conditions 

c’était l’horreur. Pas besoin d’avoir déjà sa License universitaire pour 

comprendre que personne parmi ces étudiants prétentieux ne voudra de lui. Il va 

échouer ses examens avant même qu’ils ne commencent. C’est alors qu’il vit les 

quatre extraterrestres se lever et se regrouper autour de l’Amérindienne. Cette 

dernière les accueillit autour d’elle et commença à leur parler en souriant avec 

un rôle officieux de leader. Les exclus se rassemblaient en groupe. Jean Richard 

était le seul à se retrouver isolé dans tout l’amphithéâtre. Un des « aliens » le 

remarqua et l’indiqua de sa patte palmée d’Amphibien, c’était le Cthulhu. Jean 

Richard comprit qu’il devait se saisir de l’occasion, il  leur fit des signes depuis 
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sa place pour attirer leur attention. Tous le regardèrent de leurs yeux, humains, 

reptiliens, amphibiens et autres.  

      — Ca ne vous intéresserait pas d’avoir un membre de plus dans le groupe ? 

Leur cria-t-il. J’ai de l’expérience pour établir des camps en zones 

inhospitalières ! 

L’Amérindienne au dreads noires lui fit signe de venir les rejoindre. A cette 

invitation, il n’aurait su dire pourquoi, mais Jean Richard y alla en sautillant. 

Rejoignant les bancs où étaient concentrés les aliens et l’humaine, il se sentait 

tellement jouasse d’être accueilli dans un groupe qu’il commençât à serrer des 

mains extraterrestres sans appréhension pour se présenter : 

     — Enchanté, je m’appelle Jean Richard Van Hammer. 

      — Il n’y a plus de noms dans mon espèce, mais vous pouvez m’appeler un 

Öl d’Hiréäs ! Se présenta le « Cthulhu » en serrant sa main à deux grosses 

pattes, si heureux qu’un humain l’aborde avec sympathie. 

      — Hééé, hééé, hé, on m’a baptisé « Alf ». Dit « l’alien bulle » avec une voix 

d’enrhumé.                              

     — « Hello, je suis B.O.B. » S’inscrivit en « holo-sonore » sur l’écran 

médaillon du « Roswell ».   

Le Méroébol, hermaphrodite comme tous les siens, retira in extremis sa main 

pour préserver Jean Richard de ses pustules. D’une tournure de phrase 

extrêmement châtré, il dit :  

      — Je me fais l’écho de tous ici présent pour vous faire part de notre 

gratitude quand à votre participation aussi volontaire que bien appropriée. 

Enchanté, je me nomme Aldera des Méroébols. 

Jean Richard se frotta la tête d’un air gêné : 

     — Et bien, ravis de vous rencontrer les…..gars…. 

Il ne restait plus qu’à le jeune humaine de se présenter. Elle avançât vers lui en 

arborant un sourire à faire chavirer un croiseur interstellaire dans un champ 

d’astéroïdes. 

      — Je suis désolée de ne pas vous avoir proposé plus tôt de nous rejoindre, 

j’étais un peu timide à l’idée de vous aborder. Ca vous intéresse de rejoindre 

notre groupe ? Je vous préviens que nous ne sommes pas très doués car nous 

avons du mal à suivre ces cours en standard humain avec nos origines. Je me 

nomme Marilys. 

Jean Richard ne réalisa pas que cette Marilys qui l’envoutait se mettait dans la 

même catégorie que les « aliens ». Il bomba le torse car il se fit un devoir de la 

rassurer : 
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      — Ne vous inquiétez pas, fonder une colonie sur une planète hostile, je 

connais bien car je viens des forces armées de l’empire spatial. Une fois, nous 

avons du nous établir sur une planète proche du noyau de la galaxie où les vents 

acides soufflent à des vitesses vertigineuses, et où la pression atmosphérique 

nous obligeait à nous déplacer dans des exosquelettes de plusieurs tonnes. Puis il 

y eu aussi une expédition sur une planète remplit de plantes carnivores, une 

autre avec des méduses géantes…..L’inhospitalier, je connais ! 

     — Votre palmarès est impressionnant ! Admira Aldera. 

Jean Richard était fier de son petit mensonge et de cette attribution de ragots de 

missions dans les casernes. Après tout, il n’avait pas besoin de bien plus que son 

entrainement pour un TPE d’étudiant. 

     — Super, dit Marilys, allons inscrire notre groupe ! 

 

Dans les couloirs panoramiques de l’immense édifice faculté, Jean Richard 

réalisait que pour son premier jour, il allait se retrouver en édificateur de colonie 

avec une fille envoutante, un « Cthulhu », un « Bulle », un « Roswell » et un 

« Crapaud ». On ne pouvait pas faire plus original.  

     — Il ne faut pas choisir une planète désertique, ou je suis mort ! Dit Öl. 

      — « Il faudrait éviter une trop grande surcharge télépathique aux alentours » 

! Dit B.O.B.  

     — Il faudrait éviter ma planète natale, il n’y a plus un seul coin sauvage…Dit 

Alf. 

      — Laissons Jean Richard qui est plus expert en la matière choisir le terrain. 

Acheva Aldera.  

Marilys semblait perturbée par cette décision sur un choix de planète. A ce 

moment, sa silhouette sembla se brouiller pendant une fraction de seconde, 

comme un hologramme victime d’une trop forte tension électrique. Jean Richard 

se frotta les yeux, le corps de la jeune femme lui avait semblé avoir eu très 

brièvement une matérialité liquide. Une seconde après, il s’aperçu qu’elle 

n’avait pas d’ombre. Il la fixa si intensément du regard que Marilys comprit. 

Elle fit alors clairement comprendre aux « aliens » que leur présence devenait 

gênante. Les quatre s’éloignèrent sans se poser de questions, laissant seuls dans 

le couloir Jean Richard et Marilys. 

      — Si nous devons travailler ensemble cette année, il y a une chose que tu 

dois savoir. Lui dit-elle.  

     — Tu n’es pas une humaine ! C’est ça ? 
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La masse de Marilys sembla doubler de volume dans ses fins vêtements. Sous 

un rayon lumineux du soleil, elle se tordit et se changea en une masse liquide 

informe et magnifiquement bleutée avec des scintillements cristallins. Sa voix 

résonna en chant résonnant à l’unisson : 

     — Je suis une Solarienne, une extension vivante et indépendante du grand 

océan protoplasmique qui recouvre La Géante Solaris. Je peux reproduire 

n’importe quelle forme de vie, mais je dois y trouver une gratification.  

     — Tu n’arrive à vivre que par la forme que tu prends, alors ? 

      — Oui, cependant, le grand océan de Solaris perd son lien vital avec moi si 

je m’éloigne trop de son orbite, je perdrais alors ma conscience qui est une 

partie de lui.  

      — Le corps liquide se reforma et repris les traits de l’humaine Marilys, au 

plus près de Jean Richard, presque dans ses bras. 

     — C’est embêtant pour notre TPE, susurra-t-elle, je ne peux aller plus loin 

que cette planète…. 

Jean Richard était déjà envouté depuis la première fois qu’il l’eu vu aujourd’hui. 

Bien que très surprenantes, tout ces révélations n’étaient que détails. 

      — Je n’ai pas été très honnête non plus. Dit-il. Je n’ai jamais établi de camps 

sur des planètes très hostiles. Mais quand j’étais petit, dans le village de 

Provence où je grandis, j’ai construit une grande cabane qui tient encore debout 

aujourd’hui…. 

    

« Construire une colonie en zone sauvage sur la planète la plus connue et 

desservie de tout l’Empire Spatial humain avec cinq extra-terrestres, tomber dès 

le premier jour amoureux d’une entité protoplasmique…. Réalisa Jean Richard 

Van Hammer…. J’aurais du commencer mes études bien plus tôt, moi ! »             

 

 

 

 

 

 


