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l était une fois un petit garçon, Arthus, 
 qui ne rêvait que d'aller sur les étoiles.I

Il vivait dans une maison entourée de champs 
avec ses parents. Tous les soirs, il s'allongeait 
dans son lit et fixait son regard dans le ciel, 

à travers la fenêtre de sa chambre, à la 
recherche des nébuleuses et il s'imaginait 

d'autres mondes. 

Cette passion lui venait de son père. Et plus 
tard, tout au fond de son être, il le savait, 
il étudierait les planètes, tout comme lui.
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uand il n'était pas à l'école, 
Arthus se précipitait au 

laboratoire d'astronomie de son père. Il se 
sentait bien là-bas et aimait l'écouter lui 
parlant des planètes du système solaire.

Q

Alors son esprit vagabondait et il imaginait 
un monde merveilleux sur une planète 

inconnue.
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uand le soir venu ils rentraient tous deux 
à la maison, le petit garçon se précipitait

dans les bras de sa maman pour lui raconter 
comment étaient les magnifiques étoiles qu'il 
avait observées et les mondes qu'il imaginait.

Q

Il rêvait d'aller sur des planètes que personne 
n'avait encore explorées.

Sa mère écoutait toujours avec attention les 
histoires de son Arthus chéri. Elle savait que
c'était un doux rêveur et se félicitait d'avoir 

un enfant comme lui.

Les jours et les années passèrent et le petit 
garçon devint un jeune adulte, très brillant et 

toujours autant passionné d'astronomie, 
travaillant souvent au laboratoire de son père.

Arthus savait que celui-ci travaillait sur un
projet tenu secret. Souvent le père en parlait au 

fils et lui disait que sa découverte serait une 
grande avancée pour notre monde mais qu'il 
n'avait pas encore fini. Pour cette raison, il 

préférait que personne ne sache quels étaient
les travaux sur lesquels il planchait. 

Arthus lui avait fait la promesse de ne pas 
en parler et il avait tenu cette promesse.
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 la mort de ses parent, Arthus, 
devenu adulte, reprit la direction 

du laboratoire d'astronomie de son père. 

À

Il découvrit une étrange machine dans la 
cave du laboratoire sur laquelle étaient inscrits 

d'étranges symboles. Il se rappela alors ce 
projet secret sur lequel travaillait son père 

à qui il avait promis de n'en parler 
à personne.
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n fouillant dans les affaires de son
père, il découvrit les notes de celui-

ci et, stupéfait, comprit que cet engin lui 
permettrait d'aller explorer d'autres mondes.

E
Cette machine semblait venir de l'époque des 

anciens et les symboles grecs, latins et 
égyptiens qui y étaient gravés ressemblaient 
à des codes pour afficher les destinations des 

différents mondes à explorer.

Il n'en parla pas avec ses proches amis car 
il savait qu'ils ne le croiraient pas.

Alors, pensant à ses rêves de voyages, 
il décida de poursuivre l'œuvre de son père.
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endant plusieurs mois, il étudia les 
archives de son père et termina le

 projet cher à son cœur tout en pensant à la 
joie qu'aurait éprouvée son papa s'il avait 

encore été de ce monde.

P

Puis vint le jour tant attendu où Arthus prit la 
décision de faire son premier voyage. Enfin le 
rêve se tenait au bout de ses doigts. Tout était
prêt, il avait refait les calculs plusieurs fois. 

Il avait même construit un robot qui permettrait 
de faire le premier test et de rapporter des 

images du premier voyage.
Et le jour J arriva.

Lorsque les symboles étaient enregistrés dans
l'ordinateur central, la machine s'activait . 
Alors apparaissait un énorme trou noir 
légèrement bleuté dans lequel il fallait 

s'engouffrer. Il était sûr de ce qu'il faisait et 
pensa de nouveau à ses parents et à la fierté
qu'ils auraient eue de le voir partir explorer 

d'autres mondes. Il était enfin prêt!

Il envoya d'abord le petit robot pour effectuer 
quelques relevés. Son cœur battait à toute 

allure. Il était si prêt du but...

Trois heures plus tard, son robot revint. Intact!
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l analysa toutes les données de 
 l'appareil pendant plusieurs jours.I

Tout cela paraissait si invraisemblable...
Et pourtant il avait maintenant la preuve. 

Alors le jour tant attendu arriva. Il actionna 
de nouveau la machine et c'est le cœur 

palpitant et rempli d'espoir qu'il se lança 
dans le trou noir.
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t c'est ainsi que, après tant d'années,
ce petit garçon qui rêvait tant d'aller 

dans les étoiles avait fini par accomplir ses 
rêves et avait découvert de nombreuses

autres civilisations.

E

Il avait ainsi noué des liens avec d'autres 
êtres vivants, avait pu échanger un nombre 
incalculable de technologies, avait appris 

de multiples autres langages.

Jamais, dans le but de préserver ces 
nouveaux mondes de mauvaises intentions 

militaires, il ne fit part de ce fabuleux secret.

Il le savait bien, le monde n'était pas encore 
prêt. Un jour peut être... 

F  i  n
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C'est l'histoire d'un petit garçon 
qui rêvait d'aller dans les étoiles. 

À la mort de ses parents,
 le garçon devenu adulte 

découvrit une étrange machine 
permettant de voyager 

dans des mondes inconnus.
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