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Apprendre tout sur  
Le Système, pour les nuls. 

 
 

Antonia Perbourg était une scientifique qui voyage à travers le système à la recherche 
d’éléments qui retraceraient l’histoire du système, sa planète natale est la planète verte, 

elle était un être hybride, issue de l’union de gênes humains et lynx, Hulilynx. 
 

Elle écrivait des lettres à chacune de ses escales durant son voyage à travers le système, 
elle les adressait à l’arbre à lettres le plus proche, seulement, certaines de ses lettres ont 

été retrouvées décrochées de l’arbre, elles étaient très claires sur le fonctionnement 
globale du Système, Antonia Perbourg est désormais morte mais ses découverte 

scientifique ont fait avancer l’histoire du Système, sa dernière volonté était que ses 
lettres deviennent un livre pour toutes les âmes du Système, c’est pour cela que nous 

avons décidé de récupérer les lettres trouvées et de les assembler pour en faire un livre, 
le voici. 

 
Un arbre à lettres, qu’est-ce que c’est ?  
Pour  expliquer une famille du système, je repars souvent de son origine. Celle de l’arbre à lettres 
est le Ginkgo Biloba, l’arbre qui a résisté à la bombe nucléaire qui est tombée sur Hiroshima. Un 
arbre provenant de la Terre... plusieurs de ces arbres ont été placé sur chaque planète en 
hommage à Hiroshima, son nom « arbre à lettres » est donné par le simple fait qu’énormément 
d’êtres vivants envoient des lettres en destination de cet arbre, qui vont venir s’accrocher aux 
bourgeons du Ginkgo Biloba et tomber en poussière sans que personne ne les aient lu. 
 
Je vais vous présenter, à vous qui ne comprenez rien au Système, et même au Système central la 
vie en globalité, les propriétés des planètes et les fantaisies qu’on peut y trouver en détaillant 
certains êtres qui attirent mon attention. 
 
Tout d’abord, commençons notre visite par le monde humain/terrien ce dernier est constitué 
par le monde de gardiens/âmes pures et le monde des spectres, il s’étend de la Terre à Neptune. 
 
Le monde des gardiens/âmes pures est constitué d’êtres, vivants ou non, d’origines indéfinies 
qui décident de représenter leur espèce, pour discuter des problèmes dans Le Système. Ils 
postulent et sont élus par un suffrage. Certaines espèces de sont pas représentées par manque 
d’implication dans le collectif. 
 
Le monde des spectres est un monde où seuls les êtres qui, de leur vivant, sont passé par le 
monde terrien peuvent aller, une fois leur mort. Une fois là-bas ils peuvent choisir entre le 
bureau de succession où ils vont devenir un nouvel être du Système soit postuler pour 
représentant gardien ou bien rester dans ce monde, le plus souvent pour attendre quelqu’un, un 
proche, une célébrité et le suivre dans sa succession de vie. 
 
Ces trois mondes sont entourés par les oubliés/âmes sombres, qui sont des âmes ayant commis 
des crimes, des actes impardonnables qui ont été condamné par les Gardiens. Le système central 
est donc constitué du monde humain, des spectres, des gardiens ainsi que des oubliés. 
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Je vais désormais vous expliquer les Rattachés, qui sont quatre mondes à 
caractéristiques différentes, elles sont nommées A, B, C et D.  
 
La rattachée A est constituée principalement de planètes naines qui rentrent souvent en 
collision.  
 
Les planètes de la B sont essentiellement faites d’eau, la vie aquatique y est très 
développée et les terres émergées sont un pourcentage très faible.  
 
Celles de la C sont constituées de glaces, c’est à dire comme sur la B mais avec des 
températures extrêmement froides, je compte m’y rendre pour approfondir mes 
recherches car elles contiennent de nombreux fossiles glacés, fixés par le temps.  
 
Celles de la D sont comparables a des volcans en fusion constante, le ciel est sombre, le 
tonnerre gronde et la vie y est très difficile voire impossible, seule deux espèces 
pourraient survivre mais aucune n’a encore essayé, la D est abandonnée de toute vie, de 
rare scientifique s’en approche mais très peu de traces sont retrouvées. 
 
Les quatre Rattachées sont reliées au monde des oubliés/âmes sombres, elles le 
contrôlent par les éléments majoritaires dans leur monde. 
 
Le dernier endroit dont je vais vous parler sont les Complémentaires, elles se trouvent 
dans la partie externes du Système, quatre planètes, trois satellites naturels 
comparables à celui de la Terre : la lune, et une multitude d’étoiles comparable à celle de 
la Terre : le soleil. 
 
Beaucoup d’êtres n’étant jamais passés par les Complémentaires pensent qu’il y fait très 
chaud pour la simple raison qu’il y demeure plus de 12 étoiles, mais au contraire, la 
température des Complémentaires et sûrement la plus équilibrées de tout Le Système. 
 
Les quatre planètes des Complémentaires sont : 
La Géante Verte, qui est la grande planète verte, où vivent la plupart des espèces vertes 
(champiponts, arbroscents, paquepu et autres êtres hybrides appartenant à la forêt). 
La petite planète verte aussi à ses côtés est La Naine, elle abrite beaucoup d’elfes et de 
lutins venus se réfugiés. 
La Brique, c’est la planète rouge est carré, j’en parle dans mon premier voyage. 
La dernière, la planète bleue, c’est Agua, elle est similaire aux planètes sur la Rattaché B. 
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Parlapins et autres fantaisies 
La brique. 

 
Contre le mur, en biais, le livre que m’a passé le parlapins bleu hier soir basculera dans 5 
heures environ, au dernier changement de gravité sur la planète rouge avant la tombée 
des trois satellites naturels de cette planète rouge. 
Le livre est rouge, comme une tomate mûre sur Terre, la lumière de la fenêtre est un 
rectangle à ses côtés.  
 
Cette planète rouge est carrée, et sa gravité ne tourne pas en même temps qu’elle : pour 
faire tenir nos maisons nous avons un système de tissu élastique en micro fibres de fer 
et de grilles en bambou, les coins de tables/lits/chaises..., les murs, les fenêtres… Tout 
est arrondis et relativement mous dans nos maisons pour que les changements soient le 
plus agréable possible. 
Il me reste 20 minutes après le premier changement de gravité de nuit. 10… 5… Je colle 
mes pieds au prochain sol, histoire de ne pas tomber de travers. Le changement de 
gravité s’effectue et moi, je glisse. 
 
Cette brique me fascine, elle est si différente de ma planète d’enfance… J’aimerai revoir 
un de ces champiponts qui m’a fait traverser de la planète verte, ma planète d’enfance, à 
cette planète rouge, grâce à son pied extensible. 
La légende raconte que l’ancêtre des champiponts est apparu sur un vieux pont romain, 
ce Boletus Erythropus a lâché ses spores sur un chewing-gum encore rose donnant 
naissance au premier champipont. 
 
 Il y a certains changements de gravité qui s’effectuent si décalés de la rotation de la 
brique que si nous ne sommes pas à l’intérieur nous pourrions tomber dans... Le vide... 
Le grand papier peint, il est nommé comme ça à cause de son apparence, il ressemble à 
un papier peint de grand-mère humaine, rose avec des espèces de fleurs, si quelqu’un 
tombe dedans, il nous aspire et personne n’est encore jamais revenu du grand papier 
peint. Les seuls êtres vivants sur la planète rouge sans craintes de tomber dans ce vide 
sont les parlapins, de petits lapins munis de parapluies, ils en deviennent insensibles à la 
gravité et peuvent se déplacer où ils souhaitent, n’importe quand. On les aime bien ici, ils 
sont amusants, une fantaisie parmi tant d’autres. Je regarde par la fenêtre et aperçois 
une crotte écrasée contre le mur... Ce lapin n’était pas constipé. 
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Parlapins & autres fantaisies 
Précisions sur les parlapins. 

 
Un parlapin n’a pas de couleur définis, sont petit pelage peut être bleu comme vert ou 
rose. Au quotidien, un parlapin est seul, mais il aime se réunir avec ses collègues 
parlapins : tous les 3 mois et 6 jours les parlapins ont une réunion de groupe qu’aucun 
d’eux ne manque. Les parlapins donne des objets insolites aux habitants de sa planète, il 
mange aussi très lentement et ne quittent jamais leur parapluie respectif, je ne sais 
même pas si ils peuvent (si ils le souhaitent) le décrocher de leurs mains. J’ai suivi un 
parlapins pour rédiger la journée typique d’un parlapin. 

 
La journée typique d’un parlapin. 
 
Alfred se lève, la gravité est inversée, les maisons pendent. Il prend un sac remplit 
d’objets insolites et sort de son terrier, son parapluie bleu à la main. Il s’envole, 
paisiblement, les trois satellites de la brique se couchent et la première étoile pointe son 
rayon. 
Alfred atteint la première maison, il y lance une brosse à nez de chabableu, à la 
deuxième il y récupère un livre rouge aux pages blanches et y laisse un gâteau datant de 
la dernière réunion des parlapins, à la troisième il y vole une chaussette, qu’il déposera à 
la suivante. Notre parlapin continu ainsi jusqu’à ce que l’étoile principale soit au centre 
du ciel, à ce moment il va manger les trois paquets de chips volés au cours de sa matinée. 
Quand il eut fini de manger, les trois satellites sont levés et il est temps pour lui de 
rentrer, mais avant ça il vérifie si toutes les maisons de sa planète ont respecté les 
instructions données et écrites sur des post-it. 
Alfred est rentré chez lui et boit un chocolat chaud (emprunté aux voisins), il pense aux 
objets qu’il va donner le lendemain et se couche en regardant le papier peint derrière les 
satellites naturels de la brique, son parapluie à ses côtés. 
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Parlapins & autres fantaisies 
Nano-robot et portes sacrées. 

 
Je sais où je pourrais trouver des informations sur l’origine du Système, il y a des 
salles d’archives, sur chaque rattaché, fermées par des portes sacrées qui peuvent 
être ouverte par des nano-robots, personnes ne sait combien il y en a, les nano-
robots sont perdus dans tout le Système et peut être même au-delà, des clés sont 
tracées dans leurs dos, leur intelligence artificielle leur permet de se déplacer à 
l’aide de leurs bras extensibles, de leurs trois pieds, et de répondre par oui ou par 
non à certaines questions. 
 
La porte numéro 6 de la Rattaché B a été ouverte, un nano-robot s’est donc 
désactivé, le 6, les personnes ayant ouvert ses archives disent avoir retrouvé le 
nano-robot correspondant à la porte sur une plage d’Agua. 
Derrière la grande porte des archives, des parchemins étaient rangés dans une 
immense bibliothèque. Les ¾ des parchemins étaient vierges, seuls 23 
parchemins contenaient des écrits. 
L’écrit le plus intéressant parlait du premier humain à sortir de son monde. Un 
enfant... Mais pas un de ces mioches à croquer qui ont les joues rouges, celui-ci 
puait les frites mal digérées, comme si le diable y habitait.  
Les parchemins racontent que l’enfant est apparu dans l’espace, en apesanteur 
entre deux planètes naines de la Rattaché A, dans ce vide silencieux. 
Il était mort. Un humain ne peut pas vivre sans oxygène. Comment un enfant avait 
pu se retrouver là-bas ? Aucun écrit ne témoigne de son arrivée. 
 
Je m’en souviens maintenant... Quand j’étais enfant, ma grand-mère m’avait 
donné un jouer qui ressemble étrangement aux nano-robots... Il faut que je 
retourne sur La Géante Verte. 
 

 
Je suis retournée sur La Géante Verte, dans ma maison d’enfance et j’ai retrouvé 
ce soit disant jouer. 
 
Il ressemble comme deux gouttes d’eau aux nano-robots, il est dans ma sacoche, 
je vais aller me renseigner sur les salles d’archives, au dos de mon potentiel nano-
robot est marqué un « 3 », si il ouvre une porte, c’est la 3.  
Mais je ne sais pas où elle pourrait être, je vais rencontrer des gardiens, ils 
pourront peut-être me renseigner. 
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Parlapins & autres fantaisies 
Féguen 

 
Le gardien des Féguens a pu me renseigner sur la rattaché qui m’intéresse, elle 
serait sur sa planète d’origine, je suis donc en séjour sur La Naine. 
Les Féguens sont des êtres hybrides, un croisement entre pingouins et Félins, des 
habitants de la planète complémentaire La Naine en majorité. Ils sont susceptible, 
l’autre jour j’ai confondu le nom d’un Féguen avec un autre, depuis il me regarde 
de travers avec son petit bec... 
 
Les Féguens aiment le chewing-gum à la fraise, ils se nourrissent de poissons frais 
une à deux fois par jours, le poisson le plus recherché par les prédateurs est le 
Carpéphant, un être hybride entre carpe et un éléphanteau. 
Les Féguens n’ont pas tous peur de l’eau, certains mais pas tous. 
 
Hier, le Féguen gardien qui m’avait contacté m’a montré une carte où figuraient 
des indications sur une salle d’archives, écrites en Hulilynx, heureusement pour 
moi, j’ai pu déchiffrer les indications données et j’ai trouvé la porte sacrée. 
 
Mon potentiel nano-robot n’est pas compatible, mais je ne perds pas espoir, je 
vais continuer de chercher des salles d’archives, je trouverai bien la 3 un jour.  
 
 
 

Oxana. 


