




La courge maudite

Paul,  âgé  de  60  ans,  habitait  dans  une  petite
ferme, dans le sud de la France. Comme tous les
matins,  le  vieil  homme  alla  voir  son  potager.
Arrivé sur place, il remarqua que les carottes qu’il
avait planté en avril avaient bien poussé. Un peu
plus  loin,  il  vit  des  limaces  sur  ses  salades.  Le
fermier vit aussi que les courges qu’il avait planté
en avril étaient mûres.

C’est alors qu’une chose paranormale se produisit.
Au niveau de la première rangée de courges, il vit
la  terre  bouger  et  apparut  une  tête  de  chat.
Quinze secondes plus tard, des bras humanoïdes
sortirent à côté de la tête de chat. Puis, le ventre
de la créature rempli  d’écailles sortit de terre.
Le paysan,  paralysé par  la  peur  ne pouvait  plus
bouger, il alla s’enfermer dans sa grange.

C’est son chien qui alla le prévenir que la chose
n’était  plus  dehors.  Elle  était  rentrée  dans  la
maison du vieil homme. La créature en forme de



courge avait  très faim,  et les  courses que Paul
avait  fait  la  veille  n’étaient  plus  qu’un  lointain
souvenir.  Le  chat-courge avait  vidé le  frigo.  Et
après  un  bon  repas,  la  créature  fit  une  longue
sieste. Paul regarda la chose par la fenêtre. Il en
profita  pour  rentrer  chez  lui.  Il  vit  la  courge
allongée dans le panier de son chien. 

Paul attrapa la créature et elle se mit à parler :
- Arrête, arrête.

Paul regarda le légume un instant et dit :
-Tu parles ?!
- Oui, je suis un alien, répondit la créature.

- Mais comment est-ce possible ?!!

-  Bon  je  vais  t’expliquer  mon  histoire.

J’habite sur la planète Lénova avec mon

peuple,  les  carossixtripusses.  Un  jour  de

fête  il  y  eut  un  grand  banquet  royal,

comme ma mère est la patriarche de notre

peuple,  je  devais  servir  le  vini,  une

boisson  alcoolisée  qui  ressemble  à  votre

vin. Hélas, je me suis trompé de bouteille,



j’avais  pris  le  vini  maudit...  Maintenant

ma  mère  est  grièvement  malade,  je  dois

trouver  une  courge  de  votre  planète  car

pour nous ce légume à toutes les propriétés

nécessaires pour nous guérir.

- Alors, tu es une sorte de courge maudite ? dit
Paul.
-  Oui, on peut dire ça, mais de base je

suis un carossixtripusse.

- Oui un carossitupusse.
- Non un  carossixtripusse.

- Oui, c’est ce que j’ai dit :un carossitripisusse.
- Heu… oui, on va plutôt dire la courge.

Par contre je ne sais pas comment rentrer

chez moi. Tout ce que j’ai c’est un produit

qui date de l'an 91231. C’est un liquide

qui permet de voler.

Paul réfléchit intensivement et eut une idée.  Il
alla  dans  sa  grange  chercher  un  avion
télécommandé d'un mètre de long. 



Il mit la courge dans l’avion  et lui dit au revoir
Paul se mit à pleurer mais la courge le consola du
regard alors qu'elle s'envolait.  

Paul  et  son  chien  menèrent  à  nouveau  une  vie
normale. 
Quelques semaines  plus  tard,  comme  tous  les
matins, le vieil homme regarda ses courges, ça lui
rappela  de  vagues  souvenirs,  ça  le  fit  rire.  Il
regarda  aussi  ses  salades.  C’est  alors  qu’une
chose  s’écrasa  dans  le  potager  !  Un  astéroïde
s’était écrasé dans le champ. Paul  était apeuré,
c’est alors qu’une forme sortit de l’astéroïde et
s'empara d'une de ses salades. 

Ce fut le début de nouvelles péripéties pour Paul
qui  se  demandait  pourquoi  donc  son  potager
attirait toutes les créatures de l'univers !
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