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Jean-Mouloud Pélikan 
 

 
Jean-Mouloud Pélikan est un être vivant de sexe masculin. D’apparence on pourrait dire que 

c’est un être humain, un homme comparable à tant d’autres mais en réalité il n’est pas d’ici. 

Jean-Mouloud est issue d’une famille nombreuse. Et comme la plupart de ces familles il avait 

l’intention de partir en vacances en Colombie. Voyage organisé par les systèmes d’aide sociale 

de sa région. 

 

La route est longue… Une fois sur Terre il prit sa carte comme tout bon explorateur à la 

recherche de divertissements et de points de chute. Le drame se produit à cet instant précis…  

 

 

Jean-Mouloud prit sa carte à l’envers !!! Et bien sûr se perdit ! Il se retrouva ici, Place Bethléem. 

 

 

N’allez pas croire qu’il est un vieil associal, en chemin il a rencontré un oiseau, un ami. 

Mahmoud l’Oiseau l’aborda donc un jour de pluie. Un jour où Jean-Mouloud Pélikan 

paraissait triste et perdu. Du haut de son arbre Mahmoud l’Oiseau compatissant l’invita à venir 

vivre avec lui dans son humble demeure. Notre voyageur accepta avec plaisir. 

 

Voilà comment Jean-Mouloud Pélikan se retrouva ici perché sur cet arbre devant vos yeux. 

 

Il a rencontré nombres des habitants de la Place. Par exemple: les deux enfants qui se sont 

approprié le toit du kiosk comme leur demeure. Pour communiquer, ils ont imaginé un 

système à l’aide d’un télescope et de quelques gestes. 

 

Leurs discussions sont nombreuses et variées. Jean-Mouloud Pélikan trouve la vie bizarre ici, 

que les comportements des gens sont étranges. Car, vous savez, là d’où vient cet être, une 

planète éloignée, Métasphère, les gens se parlent par télépathie, se nourrissent de leurs propres 

déjections, ce qui fait qu’il n’y a ni élevage, ni culture. Ils voient en noir et blanc sauf que les 

hommes voient les femmes en rouge et les femmes les hommes en noir. 

 

 

Sur Métasphère il n’y a pas d’eau. C’est une planète de métal. Ces habitants sont en métal. 

 

 

Ici les gens sont différents. Ils parlent. Mangent du pain (nourriture bien étrange pour lui) et 

jettent leurs papier par terre. Leur nourriture provient de très loin, eux-mêmes ne savent pas 

d’où. Ils portent des vêtements avec des dessins. Les bâtiments sont habillés de signes qui lui 

sont illisibles. Ils boivent de l’eau… 

 

L’eau, Jean-Mouloud Pélikan s’en méfie… Le métal, ça rouille ! Alors pour comprendre où elle 

se trouve et l’éviter au mieux, il a dessiné au sol des lignes qui mettent en évidence comment 

elle circule, les réseaux et les chemins qui existent sous nos pieds. 

 


