
L’étrange  journée d’Estéban 
 

 
 
 



Estéban, un jeune étudiant de dix-neuf ans, venait de         
terminer son déjeuner. Passionné par les sciences, il alla         
sur son ordinateur faire des recherches scientifiques       
concernant les planètes du système solaire.      
Malheureusement, il ne trouva pas la réponse à ses         
recherches. Tout à coup, il entendit sonner à la porte, il           
alla voir mais il ne vit rien. Estéban retourna dans son           
bureau mais la sonnette retentit à nouveau. Estéban ouvrit         
la porte et ne vit toujours rien. Alors il cria : 

« Que les petits malins qui s’amusent à faire cela sortent            
de leur cachette immédiatement !»  

Il se pencha et vit sur son paillasson un énorme carton… 

 
Intrigué Estéban s’approcha de l’étrange carton. 

- Qu’est-ce que cela peut-il être ? Qui l’a déposé ? Est-ce            
une farce d’un de ses amis ? s’interrogea le jeune          
scientifique. Emilie et David, ses fidèles compagnons,       
depuis l’école primaire, seraient bien capables de ce genre         
de surprise. Mais, il ne vit personne, ni à gauche derrière           
le petit bosquet, ni à droite, du côté de l’abri de jardin. Si             
c’était un coup de David, Estéban l’aurait entendu rire         
depuis longtemps. Et Emilie lui aurait sauté au cou en          
disant : « Surprise ! » 



Le mystère restait entier lorsque soudain le jeune homme         
entendit un bruit sourd à l’arrière du jardin. Intrigué et          
poussé par sa curiosité légendaire, Estéban se dirigea        
vers ce bruit délaissant l’étrange carton. Il s’approchait à         
pas de loup quand il fut ébloui par une lumière vive. Se            
protégeant avec les mains, le garçon aperçut un étrange         
personnage, habillé d’un habit lumineux et qui semblait se         
déplacer sans toucher le sol. Abasourdi, Estéban vit alors         
une forme cylindrique dans laquelle monta le drôle de         
personnage   et qui disparut dans le ciel. 

-Incroyable ! se dit Estéban, je dois rêver ! C’est le fruit de             
mon imagination. 

Pourtant, le vaisseau avait laissé des traces sur la         
pelouse. Il se passa un long moment pendant lequel il était           
bercé entre la peur et la soif de comprendre. Remis de ses            
émotions, il se dit que le carton avait dû être déposé par            
cet être étrange. Il fallait en avoir le cœur net. Estéban se            
précipita alors vers l’entrée de la maison. Le carton était          
toujours là. Il le prit. Celui-ci n’était pas très lourd et il le             
déposa sur la table du salon. Anxieux, il ouvrit le fameux           
paquet. Surprise ! Il découvrit un étrange petit robot et une           
télécommande comme celle de sa PS4. Un bouton rouge         
clignotait. 

Estéban allait appuyer sur celui-ci lorsque le téléphone        



sonna…. 

 
 
Esteban vit le numéro de David s’afficher. 
“Eh Esté, tu as vu la lumière ? Tu les as vus ???? 
-Oui, elle venait de mon jardin. Viens vite, j’ai quelque          
chose à te montrer.” 
Le jeune homme raccrocha. Il s’apprêtait à retourner dans         
le salon quand le téléphone re-sonna : 
“Allo, dit Estéban, qui est-ce ? 
-Je m’appelle Chacaba. On a déposé un colis devant votre          
porte par erreur. L’avez-vous ouvert ? 
-Oui, pourquoi ? dit-il d’une voix tremblante. 
-Ce colis m’appartient. Je voudrais le récupérer       
rapidement. Pouvez- vous me le rapporter à l’adresse        
suivant : Planète Evano ? Si vous ne me trouvez pas,           
voici mon numéro de téléphone 555 897 486 4629.” 
Chacaba avait à peine fini sa phrase que l’on sonna à la            
porte. 
“Excusez-moi, je dois raccrocher” dit Estéban. 
Il alla ouvrir la porte et vit David. Soulagé de le voir mais             
aussi excité et inquiet, Estéban lui raconta ce qu’il s’était          
passé. Il proposa à David de venir voir le robot. En passant            
devant le téléphone, il se rendit compte que le voyant de           



ce dernier clignotait. 
“Zut, je croyais avoir raccroché. J’espère que l’étrange        
individu de tout à l’heure ne nous a pas entendus!” dit           
Estéban. 
Il s’approcha du téléphone et se rendit compte que c’était          
un message. Sur le répondeur, il entendit une voix         
métallique : 
“BONJOUR - JE - SUIS - LE - ROBOT C492 - TU - ES -               
PEUT-ÊTRE - ABSENT - POUR - LE - MOMENT - MON -            
PROPRIÉTAIRE - EST - CHA- CA-A-A-A-A” 
Le message s’arrêta brutalement, comme si les piles du         
robot étaient déchargées. Estéban fut surpris et ne comprit         
pas comment le robot avait pu laisser un message sur son           
répondeur. 
Pendant que le jeune homme écoutait le message, David         
vit le carton sur la table, l’ouvrit délicatement et sortit le           
robot. Il aperçut également la télécommande dont le        
voyant rouge clignotait. 
Estéban se précipita vers son ami, effrayé par la         
conversation qu’il venait d’entendre. En voyant David       
s’emparer de la télécommande, il s’écria : 
“Arrête, n’y touche pas !!!!” 
Trop tard, David avait commis l’irréparable … Le temps         
semblait s’être arrêté, suspendu… Les deux amis se        
regardaient, attendant une réaction du robot.  



 
Tout doucement, le robot reprit vie et d’un coup, il se mit à             
délivrer son message. 
Il avait besoin de recharger ses batteries afin de         
poursuivre son chemin jusqu’à l’univers où l’attendait       
Chacaba. 
Interloqués, les garçons ne savaient pas comment opérer :         
le brancher avec un câble, lui mettre des piles alcalines,          
quel voltage avait-il besoin? 
Le robot leur vint enfin en aide et leur montra un câble à             
dérouler et à brancher à une prise 220 volts. 
Le téléphone sonna à nouveau : C’était Chacaba qui         
réclamait son robot ! 
Un rendez-vous fut pris quelques heures plus tard. 
Le robot reprenait des forces et il leur raconta en détails le            
système solaire, répondit aux questions des deux jeunes        



curieux, fascinés par ce qu’ils entendaient et ne voyant         
plus le temps passer. 
Cependant, un faisceau de lumière les ramena à la réalité :           
il fallait laisser repartir leur ami robot. 
L’étrange personnage, aux habits lumineux et qui semblait        
voler, descendit de la soucoupe et fit signe aux garçons          
d’amener le robot jusqu’à l’engin volant. Le robot accéléra,         
ravi de retrouver son environnement extra-terrestre. Il se        
retourna et leva la main en signe de remerciement. David          
et Estéban en restèrent bouche bée. La porte se referma          
et dans une lumière vive, l’OVNI disparut dans  le ciel. 

 
 
Le coeur serré Estéban se retourna vers son ami… 
 

Il eut beau écarquiller les yeux, les frotter, se pincer,           



c’était INCROYABLE: les chaussures de David étaient       
bien là, enfoncées dans le sol, juste à côté de lui , mais             
c’était tout! 

- David? David? … David? 
Aucune réponse. Comment son ami avait-il pu disparaitre        
ainsi? 
Soudain, l’OVNI réapparut au loin, il virevolta longuement        
et un message apparut dans le ciel: 
RENDEZ-VOUS LE 20/04/ 2027 
 
 
Le téléphone  
sonna et Estéban   
se demanda s’il   
fallait décrocher...  
 
 
 
 
 
 
 

Fin 


