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Toumaï
Vestibulum at convallis felis. Donec
placerat auctor interdum. Nam est
augue, ullamcorper quis bibendum
eget, lacinia eu nulla. Curabitur nec
porta urna. Aenean sem leo, fringilla in
luctus sed, gravida sed leo. Praesent
sodales mattis pulvinar. Donec
consequat, ante ut placerat mattis,
ipsum tortor blandit dolor, nec
ultrices nibh lectus venenatis velit.

oumaï est le nom d’un
fossile découvert en
2001 dans le désert du
Tchad.

Ce mot signifie « espoir de
vivre » en langue gorane (peuple
d’éleveurs nomades évoluant à
l’est du Tchad).
C’est un crâne presque complet
que les paléontologues ont daté
de 7 millions d’années avant
notre ère, découvrant ainsi une
nouvelle espèce, plus proche de
la divergence
chimpanzés/humains (les
hommes ne descendent pas du
singe, mais d’un ancêtre
commun).
C’est le plus ancien ossement
trouvé de la lignée humaine (les
hominidés).
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Toumai

I

12h30- 5 mai 2024- NAIROBI, KENYA
l fait noir. Tout est obscur. Comme la peau d’Assane. Il a peur. Depuis le 12 avril, on
redoute une guerre. Depuis que Trump a organisé sa police spatiale, il a détruit
l’intégralité du Tchad, des Tuvalu et du Panama en envoyant un satellite sur leurs
capitales.C’est un conflit mondial. Assane le sait.

Il ne veut pas la guerre. Il l’a vécue, en 1994, au Rwanda. Il avait 7 ans quand ses parents ont été
tués. Il s’est caché sous leurs corps, simulant la mort. Il est resté une journée enfoui sous sa
prison maternelle. Il entendait tout : les cris, les sanglots, le feu crépiter.Il avait peur, mais il est
sorti, abandonnant ses parents à leur tragique bûcher.Les assassins, les Hutus, ont compris
qu’il ne fallait pas laisser de traces. Ils ont brûlé leur village. Assane s’est enfui. Il a vagabondé à
travers la Tanzanie. Arrivé à Naïrobi, il a trouvé du travail et, vivant ci et là, il s’est construit une
vie et a trouvé une femme, Zenzile. Ils s’aiment et, de peur que le Président des Etats-Unis
n’envoie un satellite sur la centrale nucléaire, à 60 km de leur ville, ils ont installé dans le sous
-sol de leur maison un abri anti-radiations.

A
A

12h42- 5 mai 2024- NAIROBI, KENYA
ssane et Zenzile se sont réfugiés avec leurs voisins dans leur abri car un satellite
rempli d’uranium arrive propulsé à 300 km/h sur leur ville. Donald Trump en a
envoyé 7répartis sur des endroits stratégiques de la planète.

Un plan parfait pour conquérir le monde, quitte à décimer la moitié de la population mondiale. Les
survivants se soumettront rapidement.

17h32- 12 mai 2024- NAIROBI, KENYA
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ssane et Zenzile ont enterré leurs voisins, morts de maladie. Le président kenyan,
comme ceux d'autres pays, a résisté à la tentative de soumission de Trump qui
prévoit une nouvelle attaque. Les satellites sont prêts, Assane l'a entendu à la
radio

U
U

17h32- 12 mai 2024- NAIROBI, KENYA

ne trainée noire dans le ciel bleu, c'est la dernière chose qu'a vu Assane. Une
grande lumière blanche l'enveloppe.

Heure inconnue, date inconnue, quelque
part dans la galaxie…
n vaisseau de forme ovoïdale lévite dans l’air.« Il est arrivé ! »A ces mots, la
commandante Campo Lissin, une humanoïde jaune et fripée, saute de joie. Elle
court dans la salle centrale, où une amie chercheuse l’attend :« Dépêche-toi ! Il
est dans le téléporteur ! ».Campo trépigne :

« Mettez-le dans la cuve ! Vite ! » Aussitôt, son amie San Cailla appuie sur un bouton situé sur la
console. Une cuve de 5 m3 sort du sol.« Amenez-le ! » crie San à son équipage. Trois femmes se
mettent aussitôt à la recherche de l’objet en question.Ils reviennent avec une sorte de lit composé
d’une plaque de fer et d’une plaque de verre convexe. Assane est à l’intérieur.La plaque de verre
s’ouvre et des pinces le saisissent puis le tmettent dans la cuve qui se remplit instantanément d’une
liquide bleu. « Quel beau spécimen ! Enclenchez la régénération accélérée. »Aussitôt des tuyaux
convergent vers Assane et s’accrochent à lui. Il commence à changer de forme. Il se recroqueville pour
ne plus former qu’une boule, puis il rapetisse : il est redevenu un embryon.« Enclenchez le processus
spatio-temporel » crie le capitaine. Le vaisseau se met en marche et disparaît

L

Heure et date inconnues, SYSTEME
SOLAIRE TETI
e vaisseau réapparait. Une planète, entièrement verte cache Téti. L’appareil s’arrête
subitement :« Que se passe-t’il Commandante ? demande SanMettez la créature dans une
autre cuve indépendante du vaisseau, vite !-Le moteur à fusion nucléaire s’est arrêté !
répond Campo en observant la console. »Les membres de l’équipage se hâtent d’obéir.
San explique :

« il n’y a plus d’uranium dans le réservoir. -Nous en avons dans la cale, je peux aller les mettre !
-C’est trop dangereux. La trappe de réservoir est à l’extérieur. Tu pourrais mourir !-Je veux y
aller.-Si tu y vas, il faudra renvoyer l’humain sur sa planète.-Je suis d’accord, du moment que je
peux retrouver ma famille. Je suis prête. »A ces mots, elle se dirige vers le sas de sécurité. Elle
enfile sa combinaison spatiale, prend les barres d’uranium dans un sac et ouvre la porte du sas.
San, horrifiée, voit son amie s’éloigner dans l’espace. Campo s’est accrochée aux échelons qui
couvrent la moitié du vaisseau. Elle n’a pas parcouru la moitié du chemin quand l’échelle s’arrête
net. Elle s’accroche aux aspérités qui marquent la limite entre les composants ajoutés et le
vaisseau de départ. Un vent solaire se lève. Campo, à moitié emportée par sa force, s’agrippe à
deux barres. La première lâche.
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Campo essaye de rattraper un boitier qui lui aussi s’arrache et tombe. Le vent
s’arrête.Dans le noir, Campo aperçoit un voyant rouge qui s’allume. C’est San qui a fait
en sorte que son amie se repère. Elle se dirige vers cette lumière. Enfin arrivée, elle
observe les inscriptions qui ornent une trappe : « entrée réservoir » indiquent
-elles.Campo sort les barres et les met dans la trappe. Les lumières du vaisseau
s’allument. Les moteurs vrombissent. La commandante revient dans le sas rapidement,
sous les regards soulagés de San et son équipage. Soudain, des lumières rouges
clignotent et une voix s’élève : « alerte rouge ! Cuve endommagée ! Boite noire de
vaisseau arrachée ! Impossible d’enclencher le pilote automatique ! Impossible de revenir
sur X2-B3 car force centrifuge trop forte ! Nous allons :oops: être éjectées de l’orbite de
cette planète ! Impossible d’enclencher le processus de vieillissement accéléré de
l’embryon sans lui faire subir des dommages ! Nous allons être renvoyées à côté de la
terre avec les treize autres vaisseaux Tétirs pour réintégrer les humains à leur planète
d’origine ! Cinq…-Non c’est impossible ! crie Campo-Quatre… ordre du poste de
commandement… trois… deux…un…zéro »BOOOOUM ! Le vaisseau disparait et
réapparait à côté de treize autres appareils identiques. La voix s’élève encore : « échec du
repeuplement d’autres planètes sur système Tétir et renvoi des humains sur terre !
Préparation des couveuses ! Quatre-vingt dix sept pour cent ! Prêtes ! Portail spatio
-temporal… prêt ! Renvoi dans trois… deux… un… zéro… ». Un immense cercle
multicolore apparait. Quatorze boites sont projetées à l’intérieur et disparaissent.e
vaisseau réapparait. Une planète, entièrement verte cache Téti. L’appareil s’arrête
subitement :« Que se passe-t’il Commandante ? demande SanMettez la créature dans
une autre cuve indépendante du vaisseau, vite !-Le moteur à fusion nucléaire s’est arrêté
! répond Campo en observant la console. »Les membres de l’équipage se hâtent d’obéir.
San explique : « il n’y a plus d’uranium dans le réservoir. -Nous en avons dans la cale, je
peux aller les mettre !-C’est trop dangereux. La trappe de réservoir est à l’extérieur. Tu
pourrais mourir !-Je veux y aller.-Si tu y vas, il faudra renvoyer l’humain sur sa planète.
-Je suis d’accord, du moment que je peux retrouver ma famille. Je suis prête. »A ces
mots, elle se dirige vers le sas de sécurité. Elle enfile sa combinaison spatiale, prend les
barres d’uranium dans un sac et ouvre la porte du sas. San, horrifiée, voit son amie
s’éloigner dans l’espace. Campo s’est accrochée aux échelons qui couvrent la moitié du
vaisseau. Elle n’a pas parcouru la moitié du chemin quand l’échelle s’arrête net. Elle
s’accroche aux aspérités qui marquent la limite entre les composants ajoutés et le
vaisseau de départ. Un vent solaire se lève. Campo, à moitié emportée par sa force,
s’agrippe à deux barres. La première lâche. Campo essaye de rattraper un boitier qui lui
aussi s’arrache et tombe. Le vent s’arrête. Dans le noir, Campo aperçoit un voyant rouge
qui s’allume. C’est San qui a fait en sorte que son amie se repère. Elle se dirige vers cette
lumière. Enfin arrivée, elle observe les inscriptions qui ornent une trappe : « entrée
réservoir » indiquent-elles.Campo sort les barres et les met dans la trappe. Les lumières
du vaisseau s’allument. Les moteurs vrombissent. -
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La commandante revient dans le sas rapidement, sous les regards soulagés de San et
son équipage. Soudain, des lumières rouges clignotent et une voix s’élève : « alerte
rouge ! Cuve endommagée ! Boite noire de vaisseau arrachée ! Impossible
d’enclencher le pilote automatique ! Impossible de revenir sur X2-B3 car force
centrifuge trop forte ! Nous allons :oops: être éjectées de l’orbite de cette planète !
Impossible d’enclencher le processus de vieillissement accéléré de l’embryon sans lui
faire subir des dommages ! Nous allons être renvoyées à côté de la terre avec les
treize autres vaisseaux Tétirs pour réintégrer les humains à leur planète d’origine !
Cinq…
Non c’est impossible ! crie Campo-Quatre… ordre du poste de commandement…
trois… deux…un…zéro »BOOOOUM ! Le vaisseau disparait et réapparait à côté de
treize autres appareils identiques. La voix s’élève encore : « échec du repeuplement
d’autres planètes sur système Tétir et renvoi des humains sur terre ! Préparation des
couveuses ! Quatre-vingt dix sept pour cent ! Prêtes ! Portail spatio-temporal… prêt !
Renvoi dans trois… deux… un… zéro… ». Un immense cercle multicolore apparait.
Quatorze boites sont projetées à l’intérieur et disparaissent.

Epilogue

A
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ssane est revenu sur terre…. 7 millions d’années avant notre ère ! Zenzile a
aussi vécu dans un vaisseau mais différent ! Ils ont, avec six autres
couples, formé dans un désert au Tchad l’espèce humaine !Assane a été
retrouvé en 2001 et a ensuite été baptisé Toumaï*.San et Campo sont
retournées sur X4-B3 et ont continué leurs vies comme célébrités pour
l’opération « repeuplement » composée d’un équipage exclusivement
féminin.

Poésie de l'objet
Travaux réalisés par les élèves de Mmes Prevost et Adrienscence
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Espagnol
Travaux réalisés par les élèves de 3ème de Mme Carmona
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