Zip
Dans le grand livre de maître Zircops, il
est écrit que le vingt-septième fils de la
vingt-septième génération des Mérinos
sera le plus vaillant, le plus courageux,
le plus brave aussi. En toutes petites
lettres, le maître précise que ce vingtseptième fils ne pourra échapper à la
grande mission à laquelle il est destiné…
Voilà ce que vient d’annoncer Carlos
Mérinos à son vingt-septième fils :

Zip !
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– Chouette ! lance aussitôt le cadet
des Mérinos. Je vais faire la grande
mission eee. Je vais faire la grande
mission eee. La la la la laire eee…
Il s’arrête net. Son père, lui, ne sourit
pas du tout.
– Euh… qu’est-ce que c’est, la grande
mission, papa ?
Mérinos observe le plus jeune, le
plus naïf, le plus fragile de ses 27 fils.
« Pourquoi lui, se demande-t-il, alors
que les 26 autres seraient
prêts… ? »
– Qu’est-ce
que je devrai
faire ? insiste
Zip, déjà plus
inquiet.
Mérinos cherche
ses mots.

– Eh bien, tu…
– Je vais affronter le grand Minus en
duel intergalactique ?
– Non, Zip. Tu iras…
– Explorer une planète lointaine ?
– En quelque sorte…
– Pas la Terre, hein ? C’est beaucoup
trop loin !
– C’est-à-dire que...
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– LA TERRE ?
– Tu dois aller chercher
des inform ations pour
nous, là-bas, Zip.
– Mais je sais même
pas à quoi ça ressemble,
des informations !
– Nous t’aiderons, fiston.
– Mes 26 frères ont toujours rêvé
d’explorer l’Univers, eux ! Ils peuvent
bien me remplacer !
– C’est toi l’élu, Zip. Quand on est
l’élu, on ne choisit pas.
– Je suis même pas un élu courageux.
– Que veux-tu ? Maître Zircops ne
pouvait pas savoir, lui, quand il a écrit ces
sornettes à propos de la grande mission,
que ça tomberait sur toi, mon grand. Tu…
– Je… ?

– Tu pars demain.
Cette fois, Zip ne se sent pas bien du
tout.
– De… demain ? bafouille-t-il.
Mais il se ressaisit aussitôt.
– Demain, ce sera pas possible, papa.
On dit dans dix ans, d’accord ? Ah !
non… Zut ! Dans dix ans, j’ai une fête
d’amis. Dans vingt ans, alors ?
Zip traverse rapidement la chambre,
sans regarder son père. Il espère en
avoir terminé avec cette histoire de
grande mission.
Son papa le rattrape vite fait.
– Au lever du strauss, tu mon
teras à bord de la
soucoupe, petit.
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Zip espère avoir mal entendu.
– Tu veux que je parte dans la vieille
soucoupe rouillée ?
– Bon. Tu n’aimes plus notre sou
coupe…
– Tout le monde a des super engins
puissants maintenant, papa. Même les
Gérinos en ont un tout neuf, avec des
lasers qui clignotent et tout…
– Notre soucoupe est en parfait
état. La carlingue tient toujours, c’est
ce qui compte. Elle n’est peut-être pas
du dernier modèle, mais on les faisait
solides dans le temps.
Zip ne réplique pas. Il se dit qu’il peut,
non, qu’il doit contrecarrer les plans de
maître Zircops. Pas question pour lui
de partir. Surtout pas sur Terre. Encore

moins demain. Et jamais à bord d’une
soucoupe rouillée. Il cherche un bon
argument pour dissuader son père…
Pas facile.
Vraiment pas facile.
Il réfléchit…
Et finit par annoncer, victorieux :
– J’ai un copain qui connaît quelqu’un
qui est allé sur Terre avec ses parents,
papa ! Paraît que c’est nul, là-bas !
– Aucun des nôtres n’a encore foulé
le sol terrien, rétorque Mérinos. Tu seras
le tout premier à y planter le drapeau
zircopien.
– Si personne ne va jamais se
balader là, c’est qu’il y a sûrement une
bonne raison. Soit c’est laid, soit c’est
dangereux, soit il n’y a rien à manger.
Un petit silence s’installe entre les
deux.
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Petit temps de réflexion de part et
d’autre. Le père osera-t-il défier les
écritures de maître Zircops ? Le fils se
soumettra-t-il à sa périlleuse mission sur
Terre ?

C’est ce que vous saurez au chapitre 2,
mes amis.
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le lendemain
– Papa, j’ai bien réfléchi…
– Je te préviens, fiston, si c’est pour me
répéter, comme hier, que tu ne veux pas
partir en mission sur Terre : ne dis rien !
–…
– Alors ?
– Rien.
Aussi penaud que déconfit, Zip enfile
à contrecœur son habit d’astronaute
beaucoup trop grand pour lui.
– Arrête de soupirer, Zip ! répète son
père.
– Je vais tellement m’ennuyer de
vous…
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