
Voilà, tu as trouvé… Bravo mon petiot ! 

Tu sais maintenant pourquoi et comment j’ai disparu : j’ai suivi les Ummites. 

Les ufologues sont souvent pris pour des fous, mais pourtant… 

Les Ummites existent bel et bien ! 

Si tu savais tous les êtres qui peuplent l’univers !!! 

J’ai assisté à l’atterrissage d’’une soucoupe volante un soir dans mon champ, 

et j’ai communiqué avec ces extraterrestres pacifiques, les Ummites, à 

plusieurs reprises …… 

Finalement, quand ils m’ont proposé de les suivre sur leur planète, j’ai 

accepté ! 

Ils sont d’une intelligence supérieure à la nôtre mais ils sont ravis de ce que je 

leur apporte et de ce que je leur apprends de notre civilisation. 

Eux m’initient aussi à leur savoir et notre collaboration est très enrichissante !  

Ils veulent contribuer à sauver notre Terre qui est en grand danger ! 

 

Et puis, Marguerite est là aussi ! 

Tu as vu comme  elle est devenue encore plus gaillarde et plus belle 

qu’avant ! 

 

J’étais sidéré… 

Paap’ alluma son ordinateur et l’écran afficha ceci : 

 



Il se tourna vers moi… 

Je  dois te remettre une clé… 

Tu as une mission à accomplir. 

Auparavant, il faut me prouver que tu en es digne !!! 

Tu dois défier Marguerite et la vaincre au combat ! 

Je veux voir si tu es devenu aussi fort et courageux que ce que tu promettais 

quand tu étais gamin… 

On fait comme avec les jeux vidéo, d’accord ? 

Mais là, c’est du réel !!! 

- Paap’, tu plaisantes ? 

Non, Foutriquet ! Montre-moi ce que tu as dans le ventre ! 

- Mais… 

Je n’eus pas le temps de prononcer un autre mot, le vieil homme appuya 
sur le bouton d’une télécommande et je fus projeté dans un champ où se 
trouvait Marguerite… 

http://www.dailymotion.com/video/xbcx8_la-vache-matrix_creation 

 

Le  combat fini, je me retrouvai à nouveau dans le laboratoire, avec 
Paap’. 

Tu as ratatiné Marguerite… dit- il d’une voix bizarre… 

Mais elle s’en remettra ! reprit- il en me souriant. 

Tu mérites la clef, je suis fier de toi ! 

Au fait, qui t’a enseigné l’art du combat ? 

-Mon maître est le vénérable Nipon, un PRO des arts martiaux. 

… Je vois… 

Tu vas te diriger vers l’est et marcher pendant cinq kilomètres, tu verras alors 

un grand lac, que tu devras traverser …De l’autre côté, tu escaladeras 

Margue…Enfin la montagne sacrée de Nout ; tu découvriras la clé cachée 

dans son oreille gauche. 



Va Foutriquet ! On se reverra bientôt j’espère ! 

Paap’ appuya à nouveau sur le bouton de la télécommande et je me 
retrouvai sur la plaine où j’avais combattu la vache … 

Cette histoire était abracadabrante… 

J’étais téléporté ! Et je devais trouver…UNE OREILLE DANS LA 
MONTAGNE ! 

Je suivis néanmoins les indications du vieil homme et arrivé au lac, je 
découvris ce paysage merveilleux : 

http://www.prise2tete.fr/upload/nipon-NOUT.jpg 

Je m’inclinai devant  la montagne sacrée, symbole de Nout, la déesse, 
Mère de tous les astres, puis je commençai l’escalade. 

Après bien des efforts, je parvins jusqu’à mon but mais une pierre plate 
obstruait  le creux de l’oreille de granit de Nout. 

Sur cette pierre était gravé ceci : 

 

 

 

Je décodai le mot et le prononçai  face à l’oreille de granit 



 

 

 

 

http://www.prise2tete.fr/upload/nipon-******.pdf   

 

 


