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Description : 
L'orbe symbiotique (nom féminin) est une sorte d'œuf tombé de l'espace qui contient une
unique créature extraterrestre. La composition organique inconnue de l'orbe lui permet de 
résister à des conditions extrêmes dans l'espace ou l'atmosphère, mais le corps qu'elle 
contient n'est d'abord qu'une structure décharnée. Lorsque l'enveloppe de l'orbe entre en 
contact avec notre atmosphère, une chaîne de réactions chimiques provoque 
l'agglomération de matière sur la structure humanoïde, pendant plusieurs jours. À la fin du 
processus, dans l'œuf qui a comme fondu, le corps humanoïde doit percer ce qui reste de 
la membrane de l'orbe, et se lever pour apprendre à marcher.

Les créatures humanoïdes sorties des premières orbes symbiotiques sont très 
grossièrement constituée à notre image, et leurs visages pourvus de deux yeux et d'une 
bouche n'a pas de particularités qui permettent de les différencier. Ces créatures auraient 
été conçues pour tenter de nous approcher et nous observer.
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« Lorsque la première orbe symbiotique se posa sur notre sol, le ciel de demi-lune était 
déjà obscur au-dessus des mélèzes. C’est une chouette dans son houppier qui vit 
lentement "couler" le premier œuf. 
Depuis les hauteurs du ciel l'orbe ne tombait pas, elle sombrait, doucement, comme 
lâchée dans un océan.
La partie supérieure du corps en chute molle s'était gonflée, ballonnée au contact de notre
atmosphère. Ni la clarté lunaire ni les rétines animales ne permettaient d'apprécier les 
reflets rosés de cette méduse à parachute, qui descendait en suivant une ligne verticale 
invisible. 

Au surplomb rocheux tapissé de mousses, petite aire bordée de forêt épaisse que la 
chouette surveille toutes les nuits, il est dangereux de s'approcher trop près du vide. C'est 
sur cet emplacement étroit que la toute première orbe s’écrasa. 
Il y eut un bruit de membrane qui se détend. 
Le premier œuf placé par le hasard, resta ensuite de longues heures, immobile, au bord 
du précipice.

Ce que l'on sait du processus est un recueil imprécis de théories. La structure anatomique
contenue à l'intérieur de l'orbe s'agglomérerait sous son enveloppe. Des réactions 
chimiques en cascade, déclenchées au contact des éléments de notre atmosphère, 
diazote et oxygène, activeraient la construction moléculaire permettant au squelette de 
développer son corps trop fragile pour résister aux conditions extrêmes du voyage. Après 
quelques jours d'incubation, la masse ovoïde externe complètement dissoute laisserait 
s'échapper le corps doté de deux jambes, deux bras, et d'une tête binoculaire. »

------------------------------------
[ENGLISH]  

Author : 
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Description :  

A symbiotic orb is some kind of egg that has fallen from space containing a single alien 
creature. The unknown organic composition of the orb allows it to withstand extreme 
conditions in space or the atmosphere, but the body it contains within is only a gaunt 
structure at first. When the orb's envelope comes into contact with our atmosphere, a 
chain of chemical reactions causes matter to clump together on the humanoid structure, 
but it takes several days. At the end of this process the egg that has seemingly melted, 
and the humanoid body must break through what remains of the orb's membrane, to stand
up and learn to walk.
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The humanoid creatures which came out of the first symbiotic orbs are very roughly 
constituted in our image, but their faces provided with two eyes and a mouth have no 
particularities which could allow to differentiate them. These creatures would have been 
conceived to try to approach us and to observe us.
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