
Zoltan

Zoltan, cuisinier, zoroastrien, de la planète Zézostra organise une visite sur notre 

planète. L’organisation de cette visite exige de nombreuses spécialisations en zoo-

logie, en pulvérisation transitoire et en synchronisation de zingage. 

L’usine de Zézostra est réquisitionnée pour usiner la fusée. Les ouvriers utilisent 

clés anglaises, ciseaux et divers outils pour assurer la stabilisation des appareils. 

Un examinateur médisant persiste à penser que la résistance des transistors ne 

résistera pas et déséquilibrera la soucoupe. Les ouvriers se creusent les méninges 

pour résoudre ce déséquilibre et éviter l’écrasement et la pulvérisation du cuisinier. 

Ceci entraînerait la désolation de tous les zoroastriens, qui désirent continuer à pro 

ter du risotto à la fraise et aux framboises du chef cuisinier de Zézostra. 

Une fois le problème résolu, Zoltan arrose le fuselage, en le sa combinaison, fait le 

plein de kérosène. Il croise Zobino et Zulzeu, ses amis, les salue et prend la résolu-

tion d’embarquer. 

Le vol lui réserve quelques surprises, il doit zigzaguer pour éviter de se désintégrer 

puis la situation se stabilise. Après stérilisation de l’appareil, il se pose sur le gazon 

de la Maison-Blanche. Le président des Etats-Unis a désiré être présent pour cette 

treizième visite. 

Zoltan et le président improvisent un repas bien arrosé, ils se rassasient avec des 

pizzas et causent d’exonération, de synchronisation et de colonisation. Le cuisinier 

n’a pas hésité a proposer un risotto à la fraise et aux framboises à ses alliés. La 

visite du cuisinier a attisé la curiosité du voisinage et les visiteuses sont nombreuses 

et heureuses de croiser la fameuse star de la cuisine zoroastrienne. 



Après avoir posé en exclusivité avec le président et de nombreuses voisines, Zoltan 

hésita à reprendre le chemin de Zézostra mais il fallut s’y résigner. Il rentre à la mai-

son avec de la pizza, du raisin, des zuchettes, mais aussi des roses, des azalées et 

des chrysanthèmes pour son épouse. 


