Sous-sol du Bureau Fédéral d’Investigation – 15 mars 2020
M : tiens, regarde la nouvelle affaire que l’on vient de recevoir
S : de quoi s’agit-il ?
M : une histoire étrange qui s’est déroulée le 9 mars dernier dans le Comté du
Wannais
S : je t’écoute…
M : le Sheriff du Comté nous rapporte la déposition d’un certain Mr Ifthewine
Rock qui a vécu une drôle d’histoire. Ce fameux 9 mars, Mr Rock revenait de
faire des courses, son coffret était rempli de produits alimentaires et autres
achats divers. Il conduisait sur la départementale 42 lorsqu’il a aperçu à
quelques centaines de mètres devant lui une forme sombre dans le ciel, une
sorte d’élément projetant une lumière très forte et aveuglante dans sa
direction.
S : et…
M : cette forme aveuglante s’est rapprochée très rapidement de lui et s’est
mise à stagner au-dessus de sa voiture. Et, d’un coup, la voiture s’est arrêtée.
S : il a calé ?
M : apparemment non, car il a essayé de redémarrer mais en vain, les
commandes ne répondaient plus.
S : et ensuite
M : ensuite, il ne se rappelle plus. Il se souvient seulement que d’un coup la
lumière n’était plus là et que la voiture a redémarré sans qu’il ne touche à
quoi que ce soit sur le tableau de bord.
S : il a simplement eu un trou de mémoire
M : je ne crois pas non, car il y a deux détails très troublants qu’il a rapporté
au Sheriff
S : lesquels ?
M : tout d’abord, sa montre, son téléphone portable et son cadran horaire de
voiture affichent désormais 15 minutes de retard alors qu’il soutient que ses
appareils étaient tout à fait à l’heure avant « l’événement »
S : cela doit être une coïncidence…, est-ce que sa voiture a été endommagée
ou a-t-il des séquelles physiques ?
M : la voiture est intacte et Mr Rock est en parfaite santé.
S : quel est du coup le second détail troublant ?
M : après avoir retrouvé ses esprits, Mr Rock est rentré chez lui. En arrivant, il
a voulu sortir les courses de son coffre et, alors qu’il ferme toujours son coffre
à clé, celui-ci était bizarrement ouvert
S : une simple inattention
M : je n’en serai pas aussi sûr à ta place car il manquait précisément un
produit parmi ceux qu’il avait acheté en ville
S : lequel ?
M : un coffret de 6 vins qu’il avait acheté au Wineshop de la ville. Il cherchait
à offrir un cadeau pour un anniversaire et le commerçant lui a conseillé une
sélection des 6 vins du mois de mars

S : et qu’elle est ta conclusion ? Qu’une entité extraterrestre a immobilisé la
voiture de ce pauvre homme pendant 15 minutes le temps de fouiller son
coffre et de repartir ni vu ni connu avec 6 bouteilles de vins pour aller les
partager avec leurs potes extraterrestres samedi prochain pendant l’apéro ?
M : en tout cas cela expliquerait cette faille spatio temporelle de 15 minutes…
S : tu délires mon pauvre Mulder…
M : en attendant, j’ai pris deux billets pour le Comté du Wannais , tu viens
Scully ?
Sylvain Roche
P.S. : les fans de X-Files auront reconnus un petit hommage. De là à ce que Mulder et Scully
se garent devant ma boutique pour me poser des questions, il peut se dérouler un peu de
temps…

