
 

 

 

 

 

Olivier Ginestet 

 

 

 

 

Étrange étrangère 

 

 

 

 

Conte pour enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création 2018 

Ensemble C d’Accord 

Anne Debaig (comédienne) 

Joëlle Gasseling (harpiste) 

Florence Loonis (flûtiste) 

Mélanie Quevedo (danseuse) 

 



 

 

˗ Étrangère ! Étrangère ! Est-ce que j’ai une tête d’étrangère ? 

˗ Oui, évidemment, mais nous sommes tous l’étranger de quelqu’un... 

 

Autrefois, il y a bien longtemps, Alice était une petite fille rêveuse à l’imagination 

débordante. Chaque soir, elle attendait avec impatience la tombée de la nuit, elle levait les 

yeux vers le ciel et observait les étoiles, ces « stars » qui illuminaient ses rêves. Elle sondait 

l’immensité de l’univers et imaginait que sur une autre planète, dans une galaxie très 

lointaine, une extraterrestre de son âge rêvait, tout comme elle, de rencontrer une étrange 

étrangère qui pourrait devenir son amie. 

Les rêves peuvent-ils devenir réalité ? 

Alice était encore une enfant lorsque des scientifiques passionnés ont découvert une 

terre jumelle de la sienne. Aussitôt, Alice en a conclu qu’il existait une forme de vie 

extraterrestre. Les scientifiques étaient plus réservés mais ils se montraient quand même 

optimistes, car cette drôle de planète possédait de l’eau, un élément indispensable selon eux 

au développement de la vie. 

Des missions d’observation se sont rapidement succédées. Au début, les observateurs 

étaient comme sourds et muets. Les deux planètes étaient trop éloignées l’une de l’autre 

pour établir une communication. Mais, les scientifiques n’étaient pas aveugles. Grâce à leur 

technologie de pointe, ils pouvaient prendre de nombreuses photographies. Et lorsque des 

images ont révélé la présence d’une eau en abondance, on a baptisé cette terre jumelle : la 

Planète bleue. 

Alice était émerveillée. Elle, qui grandissait sur la Planète verte, recouverte en 

majorité d’arbres, de fleurs et de prairies, entrecoupés d’innombrables cours d’eau, 

apprenait qu’il existait une Planète bleue submergée par les océans et les mers, où 

seulement quelques morceaux de terre semblaient insubmersibles. 

Peu à peu, Alice découvrait les merveilles de ce nouveau monde : l’immensité des 

océans, le relief des chaînes de montagnes, la densité des forêts tropicales, le contraste entre 

les déserts chauds et les étendues de glace… jusqu’au jour où les scientifiques ont décelé 

une parcelle de vie ! 

Attirés comme des papillons par les endroits les plus lumineux, ils avaient pointé leur 

puissant télescope sur un point précis et découvert qu’il s’agissait des lumières d’une ville, 

peuplée par une espèce qui leur ressemblait… étrangement ! 

Des humains ! Alice n’en revenait pas. Il existait sur une autre planète que la sienne, 



 

 

des êtres humains tout comme elle. « Mais alors, se disait Alice, pour les habitants de la 

Planète bleue, c’est moi l’extraterrestre ! C’est moi l’étrangère. » 

Ce jour-là, Alice a su exactement ce qu’elle voulait faire de sa vie. Elle voulait 

devenir ambassadrice de la Planète verte. Elle voulait être la première extraterrestre à poser 

le pied sur la Planète bleue. 

Alice savait que son objectif ne serait pas facile à atteindre. Car si on parlait déjà 

d’organiser une expédition de grande envergure, on savait aussi qu’il n’y aurait qu’une seule 

place dans la navette qui ferait le voyage. La concurrence allait être rude. 

Mais, après plusieurs années d’entraînement, Alice est parvenue à se hisser parmi les 

meilleurs candidats. Les premiers tests n’étaient qu’une formalité. Alice arrivait souvent en 

tête grâce à son intelligence et à sa parfaite connaissance du sujet. Pour autant, la partie était 

loin d’être gagnée. 

Malgré son courage, Alice n’arrivait pas à dominer les tests physiques. Certes, elle 

terminait toujours sur le podium. Mais, pour Alice, il ne servait à rien d’arriver deuxième ou 

troisième puisque la place de voyageur était réservée au seul numéro un. 

Alice semblait se résigner. Fallait-il se rendre à l’évidence ? Elle n’avait pas les 

capacités physiques qui lui auraient permis de battre ses concurrents. « Après tout, se disait-

elle, que le meilleur gagne… » 

Puis, après ce court moment d’abattement, Alice s’est vite ressaisie : « Le meilleur, le 

meilleur… Et pourquoi pas : LA meilleure ! » Désormais, elle était fin prête pour la dernière 

épreuve. 

Il s’agissait d’un entretien de motivation. Alice pouvait rattraper son léger retard. Elle 

savait qu’elle était de loin la plus motivée de tous les candidats, et elle s’est jetée dans la 

bataille avec toute sa détermination. À la fin de l’épreuve, les membres du jury se sont 

retirés pour délibérer… 

Après une longue attente, les résultats sont tombés. Le verdict était sans appel. Le 

jury avait voté à l’unanimité… pour la candidature d’Alice ! Son rêve était en train de se 

réaliser. Alice serait bientôt le premier homme – non… la première femme – à faire un 

voyage interplanétaire. 

Pendant les années d’apprentissage d’Alice, les scientifiques de la Planète verte 

avaient réussi à entrer en contact avec leurs homologues de la Planète bleue. Ils avaient pris 

soins d’adresser un message de paix dans une langue compréhensible par les humains des 

deux planètes. 



 

 

Malheureusement, des responsables de gouvernements, des militaires et une partie de 

la population de la Planète bleue ont refusé d’accueillir des extraterrestres à l’intérieur de 

leurs frontières. 

Le feu de la peur couvait dans l’imaginaire populaire, attisé par des dirigeants 

influents. « Ce sont sûrement des monstres ! » ; « Il faut les exterminer ! » ; « Ils vont nous 

envahir, nous détruire et nous manger ! » pouvait-on entendre ici ou là. Certains 

proposaient même d’aller coloniser la Planète verte en oubliant qu’ils n’avaient jamais 

réussi à poser le pied plus loin que sur la lune. 

Si le ridicule ne semblait guère dangereux, la haine était plus préoccupante. La 

menace était sérieuse. Les dirigeants de la Planète bleue étaient catégoriques. En cas 

d’intrusion dans leur espace aérien, ils utiliseraient l’arme nucléaire pour exterminer toute 

présence étrangère ! 

Le rêve d’Alice s’éloignait-il ? 

Non, elle ne voulait pas le croire. Alice était désormais une jeune femme, sa 

formation était terminée et elle restait persuadée que les habitants des deux planètes 

pouvaient tisser des liens d’amitié. 

Fort heureusement, sur la Planète bleue des voix s’élevaient contre les intentions 

belliqueuses de certains dirigeants, des voix qui faisaient écho au message pacifique envoyé 

par le peuple de la Planète verte. 

Alice a donc été chargée de diriger une mission diplomatique. Pendant de longs mois, 

elle a communiqué avec Paul, le représentant de la délégation secrète des amis de la Planète 

bleue. 

Lorsque la relation entre Alice et Paul est passée de cordiale à très amicale, ils ont été 

autorisés à rendre leur mission publique. Paul a rédigé un rapport dans lequel il prouvait que 

les humains de la Planète verte étaient pacifistes. Il a ensuite adressé les preuves à tous les 

journaux de sa planète. Bien sûr, il n’a pas réussi à convaincre tout le monde, mais il a 

engrangé une majorité de soutiens, suffisamment pour obtenir le droit de rencontrer Alice 

l’étrangère. 

Néanmoins, les dirigeants la Planète Bleue n’étaient pas encore prêts pour accueillir 

Alice dans leur atmosphère. Paul a donc proposé d’organiser la rencontre sur la lune. Il 

s’agissait d’un terrain neutre accessible par les humains des deux planètes. Alice a bien sûr 

accepté et, pour elle, c’était bien plus qu’un geste diplomatique, c’était tout un symbole. 

Pour leur premier rendez-vous, Paul avait réussi à lui décrocher la lune. 



 

 

Quelle émotion ! La rencontre entre Alice et Paul était retransmise sur tous les 

écrans. Les téléspectateurs pouvaient admirer la mine radieuse et le sourire éclatant d’Alice. 

On ne pouvait espérer de meilleure ambassadrice. Alice communiquait son bonheur. Son 

enthousiasme était contagieux. 

Quant à Paul, il était évidemment très ému. Depuis le début, il était sur la même 

longueur d’ondes qu’Alice. Avec le temps, ils avaient appris à se connaître, à s’apprécier. 

Désormais, ils pouvaient se toucher, se serrer la main et même… s’embrasser. 

Le rêve d’Alice devenait réalité. Les peuples des deux planètes étaient désormais 

amis. Une nouvelle ère s’annonçait. Une nouvelle ère à laquelle l’étrange Alice n’était 

pas… étrangère. 


