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PRÉFACE

Ce projet alpha-biblio a été une expérience très enrichissante.

Je tiens à féliciter les étudiants (es) qui, par leur créativité, leur

persévérance, leur humour, leurs connaissances et leurs

recherches, ont su mettre sur papier leurs idées afin de

concevoir cette histoire de science-fiction.

Bravo à toute l'équipe!

Danielle Tessier,

enseignante au centre Jeanne-Sauvé.



CHAPITRE 1

Un rêve inhabituel

Jeudi, le 14 septembre 2012...

Dans les Laurentides, lors d'un souper entre amis au restau-

rant, Jean-François raconte à ses copains et confrères de tra-

vail Nathalie et Bernard, un rêve qui l'a réveillé au beau milieu

de la nuit en criant.

«Je suis au laboratoire, écrivant mon rapport de la journée,

lorsque soudain, j'entends un bruit inquiétant. Je lève la tête

et j'aperçois la cage de notre plus vieux singe Selto, bouger.

Je m'approche pour constater qu'il tremble comme une feuille.

Selto perd connaissance. J'ouvre rapidement la cage pour

prendre ses signes vitaux*. Il respire faiblement, ses yeux

sont ouverts et rouges. Il bave. Je lui administre immédiate-

ment un antidote*. Son corps ne réagit pas. Son pouls*

ralentit considérablement. Je soutiens sa tête puis, il s'éteint

doucement...»

Nathalie et Bernard sont intrigués.



— Quel rêve insolite*! Qu'est-ce qui a bien pu causer ce

malheur? s'exclame Nathalie.

Bernard poursuit :

— Ce serait intéressant d'avoir plus de détails; tu as souvent

des rêves prémonitoires*.

C'est difficile d'imaginer que Selto mourra un jour. Vous

souvenez-vous lorsque Sophie, la stagiaire, l'a trouvé? Il était

pris dans les broussailles derrière le laboratoire. Il poussait

des petits cris aigus de détresse. Nous l'avons dégagé et

depuis ce jour, il est devenu un ami très spécial. Lorsqu'on l'a

examiné pour vérifier s'il était blessé, on a constaté sous ses

bras une peau large, semblable aux ailes d'une chauve-souris.

Jean-François se rappelle :

— Tu te souviens Nat? On le laissait en liberté dans la salle

principale durant nos heures de travail. Il s'amusait à nous
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imiter en barbouillant avec un crayon jaune que tu lui avais

donné?

Nathalie répond :

— Oui, je m'en souviens, on a gardé tous ses dessins. Il était

si petit, si mignon et très intelligent. C'est d'ailleurs par ses

griffonnages qu'on a cru reconnaître des lettres qui

ressemblaient à l'alphabet et qu'on l'a nommé «SELTO».

Les trois amis discutèrent de Selto et de leurs projets de

recherche toute la soirée.

Il est 01 :20 lorsqu'ils règlent l'addition et rentrent chacun chez

eux.

Durant le trajet, un violent orage éclate : le vent s'élève et

refroidit l'air rapidement; les éclairs illuminent le ciel; le

tonnerre gronde et la pluie tombe comme des clous. Jean-

François a de la difficulté à distinguer la route. Il allume les

clignotants de sa voiture et s'arrête sur l'accotement* en

espérant que cet orage se calme.

Au bout de quinze minutes, anxieusement*, il fait demi-tour et

se dirige vers le laboratoire situé à trente kilomètres de là.
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CHAPITRE 2

La panne troublante

En pénétrant dans la salle principale, il constate que le

système électrique est en arrêt. Jean-François se précipite

alors vers la boîte de contrôle. Il ne comprend pas pourquoi ni

le système auxiliaire, ni la génératrice* ne fonctionnent. Il

s'inquiète pour les animaux qui sont dans l'obscurité* totale.

Ils sont très agités. Jean-François éclaire les cages avec sa

lampe de poche et remarque que Selto se comporte

différemment des autres : lorsque Jean-François prononce

son nom en s'approchant de lui, Selto recule au fond de sa

cage avec des gestes inhabituels.

Il est 03 :00 quand Nathalie et Bernard laissent un message

sur le méditel (téléphone) de Jean-François pour lui parler.

Jean-François retourne l'appel dix minutes plus tard. Nathalie

répond rapidement :

— Enfin te voilà! Nous étions inquiets! Tu ne devineras jamais

ce qui est arrivé! Ça fait deux heures que nous sommes

immobilisés* dans l'auto. La foudre* est tombée sur un

arbre qui bloque la route dans les deux directions. Où es-tu?
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— J'ai des problèmes au lab.

— Qu'est-ce que tu fais là?

— À cause de l'orage, j'ai fait demi-tour pour savoir si tout allait

bien. Il y a une panne générale. Je ne peux pas bouger d'ici;

j'attends M. Marchand, l'électricien. Pouvez-vous vous

débrouiller?

— Ah! Voilà la dépanneuse qui arrive, on te rappelle plus tard

Jean-François!
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CHAPITRE 3

Un événement redoutable

Vendredi matin, 15 septembre...

Jocelyn, le mari de Nathalie, remarque en lisant le journal «Le

Cosmos», un article qui pourrait intéresser son épouse.

— Nat! Écoute bien ça...il paraît que l'orage de cette nuit a

causé beaucoup plus de dégâts* qu'on pense.

Il lit l'article du journal.

«Une dizaine de laboratoires à travers le Canada ont subi un

choc destructif; spécialement à Ottawa, capitale du Canada.

Le laboratoire CAMAR, qui entrepose* la plus grande quantité

d'uranium 18.7 au pays, a été pulvérisé*. Un cratère de

7 850 m2 ainsi que des empreintes font l'objet d'une enquête

par le département de la Défense Civile qui a été dépêché sur

les lieux.»

— Quelle catastrophe pour notre pays! Des années

d'investissement tombées à l'eau en quelques heures. Qui

nous fournira le matériel de recherche?
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Je téléphone tout de suite au directeur du CAMAR.

Après plusieurs appels au laboratoire et sur son méditel, le

directeur est toujours introuvable. C'est alors que Nat, Jean-

François et Bernard discutent et que les deux hommes

décident de partir pour Ottawa. Nathalie reste au laboratoire

en cas d'urgence. En route, ils téléphonent à la résidence*

du directeur M. Bourgeoys. Son épouse Joseline leur répond

qu'il vient juste de partir pour CAMAR. En arrivant sur les

lieux du désastre, Jean-François et Bernard sont bouche

bée* devant l'ampleur* de la situation. Le CAMAR n'a pas

été pulvérisé comme le journal l'annonçait mais il est disparu,

sans laisser de traces. Un périmètre de sécurité a été érigé*.

Ils se présentent au commandant en s'identifiant avec le

«Rayon Z » (code scientifique d'identité).

— Messieurs, comment puis-je vous aider?

— Nous arrivons de Montréal et nous cherchons M.

Bourgeoys, le directeur du CAMAR.

— Il est présentement avec le Colonel Godin; c'est impossible

de savoir quand il sera disponible. Avez-vous un message

pour lui?
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— Oui, pouvez-vous lui remettre cette carte message de toute

urgence?

— Bien sûr, dit le commandant.

— Viens Bernard, allons au resto* en attendant l'appel de M.

Bourgeoys. On contactera Nat pour la tenir au courant de ce

qui se passe.

Deux heures plus tard, M. Bourgeoys les rejoint sur leur

méditel et leur demande de revenir sur les lieux du CAMAR.

Jean-François et Bernard le rencontrent et l'informent sur les

événements survenus à PARIDA (laboratoire dans les

Laurentides) et surtout du comportement de Selto.

— Nous sommes ici pour essayer de comprendre s'il y a un

lien entre la disparition du CAMAR et ce qui s'est passé dans

la même nuit chez nous au laboratoire. Est-ce qu'il y a de

nouveaux développements? demande Bernard.

— Selon les dernières données de l'enquête, il se pourrait

qu'on ait eu la visite d'un OVNI, répond le directeur,

M. Bourgeoys.
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— Un OVNI!!! Mais pourquoi? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils

cherchent quelque chose qui serait à CAMAR ou dans un de

nos laboratoires?

— Possiblement. Un document a été trouvé sur le site* de

CAMAR. L'équipe d'experts dans ce domaine s'occupe du

décodage.

Nat et Jean-François analysent le sang de Selto.
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CHAPITRE 4

Conférence à PARIDA

De retour à PARIDA...

Les trois scientifiques continuent d'analyser leurs observations

du comportement de Selto. À chaque jour qui passe, il y a

d'étranges changements chez lui : son regard exprime la

douleur et la peur, le résultat du dernier test sanguin* montre

des anomalies*. Ils décident donc de l'isoler pour préciser

leurs analyses.

Selto refuse de coopérer : il repousse toute nourriture d'un air

suspect*...

2 octobre 2012...

Dring!...DringL. Le méditel sonne à PARIDA.

Bernard répond :

— Allô...Oui...Entendu monsieur, on vous attend à 17 :00.

— Qui a téléphoné? demande Nathalie
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— C'était M. Bourgeoys. Il sera ici avec le Colonel Godin dans

deux heures. Ils ont des nouvelles du décodage.

L'équipe se prépare donc à cette rencontre importante. À

17:00, tout le monde se rassemble dans la salle de

conférence. M. Bourgeoys fait les présentations et laisse la

parole au Colonel Godin.

— Le décodage nous indique qu'il y a un lien direct entre la

disparition du CAMAR et PARIDA.

— Quelle sorte de lien? demande Jean-François.

— Le langage codé sur le message fait ressortir un mot qui

ressemble étrangement au nom que vous avez donné à

l'animal que vous avez adopté.

— Vous parlez de Selto?

— Oui. M. Bourgeoys m'a parlé de Selto. C'est une histoire

assez exceptionnelle.
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— Est-ce qu'on peut voir le document? demande Jean-

François.

— Le voici.

Nathalie, Bernard et Jean-François sont surpris de constater

la ressemblance entre les symboles sur le document et

certains dessins de Selto.

Nathalie se lève : « Je reviens tout de suite! »

Elle revient avec une boîte, en sort quelques feuilles et les

étale sur la table. Il y a un long silence puis, ils se regardent

et réalisent que, durant tout ce temps, Selto communiquait

avec eux.

— Après toutes ces années à essayer de trouver ses origines,

on apprend aujourd'hui qu'il vient d'une autre planète!?!?

s'exclame Bernard.

Le Colonel poursuit :

— Le message précise aussi la raison de la présence de Selto

sur Terre : «Nous sommes Sednaiens (habitants de la planète

Sedna), nous avions déposé volontairement notre Maître sur

Terre il y a trois « mies » (période de temps
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signifiant trois mois pour eux mais six ans pour nous les

Terriens), afin de le protéger de la guerre sur Sedna. Le

laisser près du laboratoire PARIDA nous semblait un choix

approprié, car nous espérions qu'il serait pris en charge et

protégé. Notre Maître doit reprendre sa place au sein de

Sedna dans les plus brefs délais. »

— Qu'est-ce qu'on fait mon Colonel? demande Bernard.

— D'après le message décodé, nous devons agir rapidement.

Gardez l'animal sous haute surveillance jusqu'à nouvel ordre.

Après le départ du Colonel Godin et de M. Bourgeoys,

Bernard, Nathalie et Jean-François restent dans la salle de

conférence pour discuter.

— Comment est-ce qu'on va annoncer à Selto son départ? dit

Bernard.

Nathalie suggère de lui parler tout de suite. Ils vont donc

chercher Selto et l'emmènent dans la salle de conférence. En

s'approchant de la table, Selto voit ses dessins. Ses amis

s'avancent vers lui et Nathalie lui parle :
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— Selto, écoute bien ce que nous allons te dire. Nous venons

d'avoir une réunion et nous connaissons maintenant tes

origines.

Nathalie lui raconte ce qui se passe. Selto écoute sans

bouger puis, soulagé et heureux, il saute de joie. Les trois

scientifiques éclatent de rire, aussi soulagés que lui.

Tous les quatre se font une accolade* qui démontre bien leur

attachement, leur amour et leur complicité.
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CHAPITRE 5

Opération recouvrement

À l'arrivée du Colonel Godin à Ottawa, l'équipe VIGILE

l'attend pour l'informer d'un second message, cette fois en

français et sous forme vocale :

«L'opération recouvrement* doit prendre place dans deux

lunes, durant la nuit entre 2 et 3 heures, à l'emplacement

même du CAMAR. Notre Maître devra être accompagné des

personnes qui l'ont pris en charge durant son séjour sur la

terre. En échange, nous vous redonnerons CAMAR. Nous ne

voulons aucun autre témoin.»

Le Colonel Godin communique aussitôt avec PARIDA, avisant

Jean-François, Nathalie et Bernard de se préparer à

accompagner Selto. L'équipe VIGILE les escortera* et

veillera à leur sécurité jusqu'au moment de «l'opération

recouvrement.»

Deux lunes passent...

Il est 02 :10. C'est une nuit magnifique, le calme règne et le

ciel est exceptionnellement étoile.
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Jean-François, Nathalie et Bernard sont très émus. Ils

entourent affectueusement leur ami Selto qui partira rejoindre

son peuple dans les prochaines minutes. Jusqu'à présent,

tout se passe comme prévu. Ils regardent vers le ciel.

Voilà...le vaisseau descend silencieusement en projetant un

large rayon vertical bleu clair et s'arrête à 500 mètres

d'altitude*. À travers le rayon bleu, CAMAR réapparaît et

reprend sa place. Un «guidrate» (petit appareil utilisé par les

Sednaiens pour atterrir) se pose à côté du laboratoire : une

force extraterrestre donne accès à Selto et aux trois

scientifiques. Ils pénètrent dans le «guidrate». C'est à ce

moment que Jean-François, Nathalie et Bernard assistent,

éblouis*, à la majestueuse métamorphose* de Selto en

«SOULTANE» afin qu'il puisse reprendre sa place au sein de

son peuple sur Sedna.

«L'opération recouvrement» est maintenant terminée...

Nathalie, Bernard et Jean-François garderont un souvenir

inoubliable de cet événement extraordinaire. Lorsque le jour

se lève, après avoir fait un rapport superficiel* au Colonel

Godin, ils repartent pour PARIDA avec leur secret, celui qui

les lie* au Maître SOULTANE (véritable identité de Selto) pour

toujours. Au fil des «mies», ils communiqueront avec lui
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afin de trouver une formule pour bloquer et protéger la

planète TERRE des effets de son réchauffement. Ils

trouveront ensemble des moyens de sensibiliser et de faire

réagir les Terriens avant qu'il ne soit trop tard...
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VOCABULAIRE

accolade : embrassade, enlacement

accotement : partie d'une route comprise entre la chaussée et le
fossé

altitude : hauteur

ampleur : importance

anomalies : des irrégularités, des choses bizarres

antidote : remède contrepoison

anxieusement : avec une grande inquiétude

bouche bée : sans pouvoir dire un mot, impressionnés, étonnés

dégâts : dommages causés par une cause violente

éblouis : émerveillés, impressionnés

entrepose : du verbe entreposer: action de garder temporairement

érigé : construit

escortera : du verbe escorter : accompagner

foudre : décharge électrique

génératrice : machine qui produit de l'électricité
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immobilisés : bloqués

insolite : étrange, bizarre, étonnant

lie : du verbe lier : unir

métamorphose : transformation

obscurité : manque de clarté, noirceur

pouls : les battements du cœur

prémonitoires : qui annoncent un événement à venir

pulvérisé : complètement détruit

recouvrement : du verbe recouvrer : reprendre, retrouver

résidence : lieu d'habitation, maison

resto : abréviation de restaurant

sanguin : qui se rapporte au sang

signes vitaux : signes qui démontrent qu'il est vivant (respiration,
etc.)

site : endroit, emplacement

superficiel : sans profondeur, incomplet

suspect : douteux, qui se méfie
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À propos du projet Alpha-Biblio

Encourager et assister les bibliothèques publiques et les
organismes d'alphabétisation francophones du Québec -
groupes populaires et commissions scolaires - dans leur
démarche commune d'élaboration d'activités permettant
d'augmenter les capacités de lecture des adultes au Québec,
voilà ce que visait le projet Alpha-Biblio.

Au centre d'éducation des adultes Jeanne-Sauvé, c'est par un
projet d'écriture qu'on a décidé de s'engager dans cette
collaboration. Par leurs visites à la bibliothèque de Dorval, les
étudiantes et étudiants en formation de base du centre
Jeanne-Sauvé ont pu explorer leurs intérêts et les genres
littéraires, ce qui les a incité-es à se lancer dans la création du
livre « Mystère à Parida ».

Chapeau à toutes les personnes du Centre d'éducation des
adultes Jeanne-Sauvé et de la bibliothèque de Dorval qui se
sont engagées dans ce projet Alpha-Biblio.

En souhaitant que cette collaboration demeure contagieuse et
que d'autres idées naîtront afin de continuer à partager le
plaisir du livre et de la lecture.

Dominique Malchelosse
Agente de médiation-animation-formation pour le projet Alpha-
Biblio

Le projet Alpha-Biblio est une initiative du Centre de documentation sur
l'éducation aux adultes et la condition féminine (CDÉACF) et du Réseau

des bibliothèques publiques de Montréal,
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