ARCANUM
J'ignore encore comment j’ai atterri dans ce monde et pourquoi je ne
suis plus dans mon vaisseau. Je me souviens seulement avoir entrevu une
immense boule lumineuse avant de perdre le contrôle de mon engin.

Le temps n’a pas de sens ici, je n’ai encore jamais vu le soleil se coucher
ni un début d’obscurité. À mon arrivée, j’ai demandé aux habitants où j’étais
et ils ne cessèrent de répéter : « Arcanum, Arcanum ». J’en ai déduit qu’il
s'agissait du nom de cette planète.

Au début, j'étais terrifiée. Tout était si différent ! Pas un seul élément
ne se rapprochait de ma planète Terre. Le ciel était blanc, très lumineux.
J’ai eu du mal à me faire à l’idée que le temps ne changerait pas. Pas de pluie,
ni de nuage, ni de soleil, ni de nuit... jamais. Cette planète devait être très
éloignée de notre système solaire.

Le sol, au contraire, présentait de nombreux arbustes ornés de gros
cristaux. Ce ne fut que quelques temps plus tard que je sus qu’il s’agissait de
nourriture. Sinon, les seuls éléments qui peuplaient cette planète étaient les
habitations en cube à perte de vue et des sources d’eau de couleur bronze.
Tout était si plat. Arcanum n’était doté d’aucune montagne, ni même d’un
seul caillou.

J’ai appris beaucoup des habitants d’Arcanum. Je ne fus jamais témoin
d’une seule querelle ni acte de vandalisme. Aucune discrimination n’était
visible. Ces habitants avaient tous exactement le même physique mais ils

arrivaient tout de même à se distinguer. Leurs corps bénéficiaient d’une
capacité à se modifier ; leur couleur de peau passait du blanc au noir et il en
était de même pour leurs yeux. Ils étaient tous dépourvus de cheveux, leur
corpulence et leur taille étaient normales. Je n’arrivais pas à distinguer chez
eux de différences de classes sociales. Au fil du temps, j’ai appris que ce
peuple ne bénéficiait d’aucune protection policière ni d’un quelconque
gouvernement. Ils semblaient de tout manière ne pas en avoir besoin.

Aucune grande bâtisse ne dominait les habitations. Je m’attendais à voir
des soucoupes volantes ou des voitures d’un genre nouveau, mais il n’en fut
rien. Je n’ai jamais aperçu un seul moyen de locomotion. Je me suis demandée
comment les gens se rendaient au travail, mais personne ne travaillait ici,
les habitants sortaient de leurs demeures et s’alimentaient directement
dans les rues. Ils avaient tous le même quotidien. Ils mangeaient, jouaient
en famille et se reposaient. Je les voyais puiser avec leurs récipients l’eau
des sources et cueillir des fruits assez surprenants sur les arbres. Ces
arbres fruitiers semblaient même magiques ; dès qu’un habitant arrachait
un fruit, un nouveau commençait à pousser. Ils n’avaient pas besoin de saison,
ni de soleil ni de pluie. La première fois que j’ai goûté cette eau, j’ai eu du
mal à l’avaler. Je ne sais pas si c’était à cause de sa couleur bronze qui me
dégoûtait un peu, ou si c’était dû à son goût qui ne se rapprochait pas du tout
de notre eau terrienne. Il y avait un arrière-goût de fer qui me picotait la
gorge. Les fruits aux contraires étaient aussi bons à l'intérieur qu’ils étaient
beaux à l'extérieur. Ils étaient surtout très rafraîchissants. Mais il
s’agissait du seul aliment dont ils disposaient. À force, je ne cessais de
penser à une bonne raclette et à un bon soda.

Cette terre était très reposante. Dès mon arrivée, une habitation en
cube, semblable aux autres, m’avait été attribuée et je sus que ce serait
mon chez moi pour un temps. Je fus étonnée de la bienveillance des
Arcaniens. Personne ne semblait avoir peur de moi alors que j’avais un
physique atypique pour eux. Je m’étais imprégnée de leurs habitudes et ces
habitants commençaient à me plaire. Ce peuple me fascinait. Personne n’avait
jamais été victime de racisme ni de discrimination, personne ne souffrait de
fatigue ou de stress. Ils vivaient tous sur un même pied d’égalité ! Mais cette
planète ne me correspondait pas. Tout le monde vivait heureux, mais je
commençais à m’ennuyer et j’avais fait le tour de tout ce qu’il y avait à
apprendre…

Un an plus tard, ayant réussi à réparer mon vaisseau grâce à l’aide de ces
habitants, je pus m ‘envoler à la découverte d’autres planètes aussi
surprenantes qu’Arcanum.

Pour conclure, je pense que la Terre aurait besoin de prendre exemple sur
Arcanum concernant la discrimination, le racisme et les guerres, tout en
conservant ce qui fait d’elle la planète Terre !

