2 novembre 2021.
Un article paraît dans un journal local de la région de Roanne, dans le
département de la Loire. Cet article relate l’histoire d’un commerçant de
cette petite ville de province, qui aurait reçu un message sur son
téléphone portable dans une langue inconnue et sans en connaître
l’auteur, qui aurait utilisé un numéro non identifiable. Intrigué, ce
commerçant a diffusé ledit message sur les réseaux sociaux en espérant
qu’une personne saurait, dans le monde, déchiffrer la signification de
cet étrange langage.
Et c’est là que tout s’enchaine ! En effet, cet article original est ensuite
repris par la presse régionale, nationale puis internationale. Différents
services secrets mondiaux s’y intéressent, pensant à un message codé.
Ils sollicitent leurs meilleurs ingénieurs pour tenter de déchiffrer ce
code. Ceux-ci travaillent d’arrache-pied sur le sujet, poussent leurs
logiciels de décryptage jusqu’au bout de leurs possibilités, en espérant
être les premiers à trouver la solution et à en tirer toutes les
conséquences politiques, économiques, sanitaires, écologiques,
sociales,… qui pourraient en découler.
Au bout de quelques semaines, la sentence tombe. Une puissance
mondiale, qui a voulu rester anonyme, a réussi à déchiffrer le message.
Elle l’a ensuite confié aux services des Nations Unis qui a pour mission
d’en informer les dirigeants de la planète, qui eux-mêmes devront
transmettre l’information à leurs citoyens respectifs. Une assemblée
générale extraordinaire à lieu aux Nations Unis, à New-York.
L’intégralité des chefs d’Etat de la Terre sont présents, ce qui est
exceptionnel.
Le Président des Nations Unis prend la parole dans un silence de
cathédrale. Il s’exprime : « Mesdames, Messieurs, nous sommes
formels, ce message énigmatique n’est pas d’origine terrestre. Les ondes
qui ont transporté ces quelques mots sur le téléphone de ce français
venaient d’une planète inconnue ». Une clameur collective retentit dans
l’assemblée. Des voix questionnent « mais que dit précisément ce
message ? », « sommes-nous menacés ? », « de quelle galaxie est-ce que
cela vient précisément ? ». Le Président demande à l’assistance de se

calmer. Il reprend : « les meilleurs scientifiques mondiaux ont réussi la
prouesse de déchiffrer le message. Mesdames et Messieurs, le moment
est solennel. J’ai l’immense honneur de vous lire le premier message
officiel extra-terrestre. Le voici : « On s’est servi dans les 6 vins du mois.
Pas de monnaie terrienne sur nous. Désolé. Mais super sélection
internationale, tout le monde s’est régalé chez nous». Stupéfaction à
l’ONU, aucun des dirigeants n’a vraiment réussi à comprendre le
message. Au final, une mission d’experts a été nommée afin de travailler
sur le sujet. Elle devrait rendre ses conclusions d’ici 6 à 8 ans.
Quelques temps plus tard, un journaliste roannais, intrigué, s’est rendu
chez le commerçant à l’origine de la réception du message. Il
l’interroge : « monsieur, comment interprétez-vous la traduction du
message que vous avez reçu sur votre portable ? ». « Sur le coup, je n’ai
rien compris, comme tout le monde. Puis, au moment de faire mon
inventaire, j’ai vu qu’il manquait une bouteille de chaque de ma
sélection des 6 vins du mois de novembre », répond le commerçant.
« Mais quelle était l’objectif de cette sélection ?», renchérit le
journaliste. « C’était une sélection de vins étrangers ». « Et vous pensez
que des amateurs pourraient venir de loin pour découvrir cette
sélection ? ». « Ma foi, reprend le commerçant, il y a des passionnés
partout… ».

