
If you're all alone... 
 

 

Noël n'était plus une fête qui existait dans cette partie de la galaxie. Sa signification religieuse avait 

disparu en même temps que les colons terriens s'établissaient sur les différentes planètes de ce 

nouveau système solaire. Mais ces-derniers continuaient de se réunir à chaque fin d'année, aux 

alentour du solstice d'hiver des planètes centrales, conservant quelques traditions pour célébrer le 

don, le partage, l'amour fraternel... et surtout se faire un bon gueuleton. 

Donnie Morlang, chauffeur de navette spécialisé dans le transport de particuliers, était originaire de 

Sihnon, l'un des mondes centraux du système. Et il adorait Noël. Durant son enfance, cette fête 

avait été pour lui synonyme de joie, de bougies allumées pour éclairer une table pleine de victuailles 

et d'histoires de la Terre-qui-Fût racontée par sa mamie. Grand gamin qu'il était malgré ses trente-

quatre balais (dont un était rangé dans le placard, pour le ménage, et ne comptait donc pas vraiment 

dans son âge), Donnie attendait avec impatience les célébrations hivernales, comme elles étaient 

désormais appelées. Il avait même entouré en gros et en rouge sur son calendrier la date de son 

retour sur Sihnon. Sauf que... 

Sauf que voilà, Donnie Morlang venait tout juste de déposer un spatio-stoppeur dans le dernier 

restaurant à la limite du système solaire. L'homme n'avait cessé de lui parler de serviettes de toilette 

pendant tout le voyage d'ailleurs. Heureusement que Donnie était facilement distrait pour ne pas 

avoir eu à tout entendre. Toujours était-il que le dernier restaurant à la limite du système solaire se 

trouvait, comme son nom l'indiquait, bien loin du centre. Les voyages entre les planètes ne se 

faisant pas en un jour -mais en trois semaines- et les technologies comme les sauts dans l'hyper-

espace demeurant bonnes pour les films à gros budgets de la Terre-qui-Fût, Donnie n'était donc pas 

près de rentrer chez lui. Et le pire, on était la veille de la date entourée de rouge. 

 

La musique résonnait dans toute la navette, petit vaisseau spatial assez spacieux pour abriter jusqu'à 

six passagers, de la salle de commandes jusqu'à la cuisine. C'est là que se trouvait Donnie, cuillère 

en bois en main, dansant et chantant à tue-tête dans cet intercom improvisé. 

« If you're all alone when the pretty birds have flown... » 

Il chantait fort. 

« Honey I'm still free. Take a chance on me. » 
Et faux. Aussi faux que la casserole dans laquelle bouillait le bouillon de légumes made in Blue 

Sun, première compagnie sur les boîtes de conserves du système solaire. 

De grosses bulles explosèrent à la surface du potage, telles une éruption de plasma du soleil Blanc, 

celui qui illuminait Sihnon. Donnie plongea la cuillère dans le mélange pour le goûter. 

« 熊貓尿 (Shiong mao niao) ! », s'exclama-t-il en grimaçant et jurant en mandarin, la langue de sa 

grand-mère et la deuxième la plus parlée dans le système solaire, comparant le potage à de la pisse 

de panda. Ce qui était peut-être le cas, l'étiquette n'étant pas très exhaustive sur les ingrédients 

utilisés. 

Donnie rajouta du sel et un morceau de chocolat qu'il prit pour des épices compactées. Ses notions 

de cuisine étaient autant développées que ses aptitudes en chant et son sens du goût aussi accru que 

son audition. D'ailleurs, le jeune homme était sourd d'une oreille. 

Dans le vaisseau, une nouvelle chanson démarra. Tout en dressant la table, le chauffeur se 

trémoussa sur Dancing Queen, d'un de ces vieux groupes de la Terre-qui-Fût. Il savait que cette 

musique ne faisait pas très ''chant traditionnel de fin d'année'', mais il n'était pas sûr que Douce nuit 

soit sur cet album d'ABBA. 

Assiette et couverts vinrent prendre place sous le petit arbre fabriqué à l'aide d'étiquettes de boîtes 

de conserve. Moins qu'un sapin, la création ressemblait à un journal qu'une vache aurait ruminé et 

recrachée sur une pique en bois. Mais Donnie, meilleur pour piloter que pour les travaux manuels, 

était fier de son sapin. Ça, c'était traditionnel. Tout comme de déposer des cadeaux à son pied. 

Même si Donnie n'avait jamais très bien compris au pied de quoi. Il faut dire que les sapins n'étaient 

pas choses courante sur Sihnon et qu'en importer un d'une planète voisine était trop cher pour la 



modeste famille Morlang. Mais Donnie avait toujours eu des cadeaux à chaque fête. 

Assit devant une assiette de légumes fumants, le jeune homme se frotta les mains, se régalant à 

l'avance de ce repas qui n'avait de festif que le goût qu'il allait avoir avec le morceau de chocolat 

précédemment ajouté. 

« Bon appétit !, se lança Donnie à lui-même, avec cet éternel sourire niais qui ne le quittait jamais 

Oh, Mama mia ! » 
Si c'était le titre de la chanson maintenant diffusée, Donnie s'était aussi rendu-compte qu'il oubliait 

quelque chose. Se penchant sur le côté sans quitter sa chaise, le jeune homme alla récupérer un 

paquet qui gisait à ses pieds. 

« Un cadeau ! Merci, il ne fallait pas ! Oh ce n'est rien voyons ! » 
Se trémoussant sur sa chaise après ce dialogue à une voix, tel le gamin impatient qu'il était, le 

chauffeur déchira le papier et éventra l'emballage. Les étiquettes Blue Sun collées ensemble 

voltigèrent en lambeaux jusqu'au le sol. 

« Ça alors ! Oh bah ça alors ! Le tome trois des aventures de Spoony, le chien astronaute ! 

Merci, merci beaucoup, je ne m'y attendais pas ! mais alors, pas du tout ! » 
L'immense sourire du chauffeur devant ce cadeau illumina la petite cuisine, réchauffant celui qui se 

retrouvait seul pour le réveillon. Sa joie faisait tellement plaisir à voir qu'elle en aurait embrasé un 

astéroïde et formé quelques étoiles filantes. Oui, Donnie était vraiment content. 

Et dire qu'il avait emballé le cadeau lui-même deux heures avant... 


