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« L’espace, tu dérailles ou quoi ? marmonna Walter en allant à la porte d'entrée. On n’a pas vu le temps 

passer. Il fait nuit, voilà tout. » Il ouvrit la porte en grand et faillit faire un pas dehors avant de s'apercevoir 

qu'il n'y avait plus de dehors. Du moins, pas celui auquel il s'attendait. « Tu vois, dit Danny, c'est l'espace. » 

Il ramena Walter dans la salle de séjour et lui montra le plateau de jeu de Zathura et la carte. Walter s'assit, 

la tête dans les mains, le regard fixé sur le parcours de cases coloriées qui faisait le tour du plateau et 

ramenait à la Terre. « Si on ne veut pas rester là pour toujours, j'ai l'impression qu'il vaut mieux continuer à 

jouer », remarqua Danny. « Super, dit Walter. Ici dans l'espace, avec toi, pour toujours. » Il respira à fond 

posa un pion sur terre, lança les dés et avança le long du parcours. Le plateau se mit à bourdonner et -clic- 

une carte jaillit. Walter l'examina en silence puis la jeta sur le plateau. Danny se pencha et lut : «  La 

polarité de votre ceinture de pesanteur et inversée. Je me demande ce que ça veut dire ? » Il leva les yeux, 

mais Walter avait disparu. « Walter! » cria-t-il. « En haut! » répondit Walter. Danny leva la tête et vit son 

frère collé au plafond. « J’ai perdu ma pesanteur » “ 

« Et ce n’est pas tout ce que tu vas perdre. », dit Danny avec angoisse en s’apercevant que Walter dérivait 

lentement vers le trou du plafond – et vers un voyage en solitaire dans l’espace. Walter s’en aperçut aussi 

et chercha à s’agripper au plafond, mais le trou l’aspirait inexorablement. Danny regarda autour de lui. A 

côté de la météorite trainait le fil de la télévision démolie. Il le lança à Walter qui le noua bien serrée à sa 

ceinture. Danny attacha l’autre extrémité au canapé. Danny lança les dés et avança son pion sur le 

parcours. Clic. Une autre carte sortit : « Votre gyroscope fonctionne mal. » Soudain, la maison s’inclina. 

Tout le contenu de la pièce glissa d’un côté et Danny se retrouva enseveli sous une montagne de meubles. 

Il se dégagea lentement, sans lâcher le jeu, et vit que Walter dérivait de nouveau vers le trou. Danny le 

rattacha au canapé et lui tendit les dés. Walter joua, retrouva sa pesanteur et tomba par terre avec un 

bruit sourd. Danny avança son pion et lui tendit sa carte. « Votre robot est défectueux », lut Walter. Du 

couloir leur parvint un bruit de ferraille et un CLANG CLANG CLANG régulier. Ils tournèrent leurs regards 

vers la porte et découvrirent un étincelant robot argenté. Il avait du mal à marcher sur le sol en pente. Sa 

tête pivotait d’avant en arrière et s’immobilisa soudain sur Walter. Les yeux du robot s’illuminèrent et il 

parla d’une étrange voix mécanique : « Urgence… Urgence… Forme de vie inconnue… Destruction. » Ses 

mains métalliques en forme de pinces s’ouvraient et se fermaient en claquant. « Euh-oh, chuchota Danny, 

je crois qu’il parle de toi. » Heureusement, quand le robot s’avança il manqua la porte, percuta le mur et 

tomba par terre. Il se releva, fit un nouvel essai. Et un autre encore. « Dépêchons-nous de jouer, dit 

Walter, avant qu’il arrive à entrer. » Danny lança les dés et prit sa carte : « Vous passez trop près de 

Tsouris 3, pesanteur considérablement accrue. »  

 


