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Introduction 
 
Je n’ai pas fait de bibliographie. Peut-être aurais-je dû 
citer les nombreux livres qui ont influencé ma pensée ?  
Mais où s’arrêter ? Il existe aussi de très bons films, des 
pièces de théâtre, des émissions de télévision inté-
ressantes qui vous amènent à réfléchir. La nature, la vie 
et l’expérience vous façonnent également. Devrais-je 
aussi citer les nombreuses discussions échangées au 
hasard des rencontres ? Il ne faut pas oublier Internet qui 
vous permet d’accéder aux connaissances du monde 
entier si on cherche avec discernement. 
 
Avec le temps, de nouvelles théories émergent, elles 
bousculent les anciennes traditions enseignées. N’est-ce 
pas normal ? La science progresse à toute vitesse. 
Pourquoi la pensée resterait-elle derrière ?  
C’est ainsi que naquit l’idée de ce roman qui est une 
projection vers le futur à partir de ce que l’on croit 
connaître. Les Extraterrestres en sont les émissaires. 
Pour autant, selon la formule consacrée : 
« Toute ressemblance avec la réalité ne doit pas étonner » 
 
À défaut de bibliographie, je vous rappelle quelques 
citations :  
 « Nous pensons connaître et comprendre les choses, et 
nous ne nous apercevons pas que notre esprit est séparé 
du monde, sans accès à lui, et que ce que nous pensons 
savoir n'est rien d'autre qu'une croyance » 

Montaigne 
 « Ce qui importe, ce n’est pas d’arriver, mais d’aller 
vers. » 

Saint-Exupéry 
 
Bonne lecture 
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CHAPITRE 1 
 

1 - Le vaisseau arrive à destination de la 
Terre. 
 
 
« Réveillez-vous ! », « Réveillez-vous Xénadam ! », Ré-
pète inlassablement une voix électronique, ferme, mais 
sans violence excessive, voix doublée d’un ronron-
nement de machine. Une lumière tamisée émet des lueurs 
roses qui emplissent le sarcophage.  
- Xénadam, c’est mon nom ! Mais où suis-je ? se 

demande-t-il et presque aussitôt, une grande torpeur 
le saisit. J’ai froid, très froid ! Je ne sens pas mes 
membres, j’ai un mal au cœur épouvantable. 

 
Progressivement, un picotement s’amplifie jusqu’à 
devenir insupportable, accompagné d’une extrême 
douleur. Xénadam perd connaissance malgré sa robuste 
constitution masculine d’extraterrestre. Puis de nouveau, 
cette voix électronique répète : « Réveillez-vous ! », 
Réveillez-vous ! ». Il est difficile de dire combien de 
temps cela a duré. Mais à un moment donné, Xénadam 
sursaute ce qui entraîne le changement du message. 
« Vous êtes arrivés à destination de la Terre, vous allez 
vous réveiller progressivement, nous vous administrons 
un calmant ». Les idées de Xénadam sont loin d’être 
claires, tout cela ressemble à un cauchemar, une seconde 
naissance, une épreuve physique insupportable. Mais 
heureusement, la douleur diminue, Xénadam se sent 
prisonnier d’un sarcophage, entièrement soumis à des 
instruments de torture. D’un coup, une violente terreur 
s’empare de lui.  
- Je suis en train de mourir sans pouvoir bouger, ni me 

débattre. 
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Xénadam perd de nouveau connaissance. La voix 
électronique répète maintenant inlassablement : « N’ayez 
pas peur ! Tout est sous contrôle, tout est normal ! » 
Xénadam reprend conscience, son corps lui fait moins 
mal malgré les différents tuyaux qui forcent la circulation 
sanguine. Il a maintenant l’impression de flotter. Ses 
yeux accommodent et lui montrent un sarcophage avec 
une vitre transparente qui s’ouvre progressivement sur 
une pièce bourrée d’indicateurs électroniques, de ca-
drans, de boutons. L’esprit brumeux de Xénadam prend 
conscience de la situation.  
- Je suis dans mon vaisseau spatial, je suis en train de 

sortir de l’hibernation, ma mission va enfin com-
mencer.  

 
Puis progressivement, les idées reviennent en place. Sa 
première préoccupation concerne ses compagnons d’a-
venture. Maintenant que le sarcophage est ouvert, toutes 
les voix électroniques provenant des autres sarcophages 
répètent en écho : « Réveillez-vous ! », « Réveillez-
vous ! » 
Ce message correspond à la phase 1 du réveil de 
l’hibernation par congélation. Cela montre que pour 
l’instant, il est le seul à avoir repris connaissance. Mais 
encore trop faible, il ne peut rien faire, il ne peut pas se 
lever et les consignes qui lui reviennent en mémoire sont 
impératives, il faut attendre d’être débranché par les 
robots infirmiers avant de pouvoir reprendre son 
autonomie. Que faire ? Rien sinon attendre.  
Cela lui paraît interminable, angoissant, car il se retrouve 
seul à des --lumière de chez lui, complètement dépendant 
de programmes et de machines. Maintenant, la mission 
lui revient clairement en mémoire. 
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Autrefois, sur sa planète, le gouvernement central avait 
décidé de trouver des formes de vie intelligentes dans la 
galaxie. C’était une volonté qui s’était imposée depuis 
des siècles après bien des errances sur la planète 
Extraxén. Des guerres planétaires avaient failli détruire 
tous les êtres vivants et ne laissèrent que peu de 
survivants. Mais des ruines surgirent des voix de toute 
part pour proclamer : « Plus jamais cela ». Des sages 
relayés par des hommes politiques intègres proscrirent les 
anciens comportements destructeurs. Les malheurs, les 
atrocités, la barbarie étaient encore dans tous les esprits. 
Il fallait tout reconstruire sur des bases plus saines, 
trouver un nouvel équilibre, une nouvelle dynamique et 
surtout un sens à la vie, aux évolutions ponctuées 
d’événements chaotiques. Les avancées scientifiques 
avaient été spectaculaires mais toujours insuffisantes à 
donner une explication cohérente du monde. Des 
convictions fortes s’imposaient. Il fallait que la morale, 
l’éthique, la philosophie soient en harmonie avec les 
découvertes scientifiques. Un trop grand déséquilibre ne 
pouvait qu’entraîner des catastrophes. En effet les 
croyances mystiques, religieuses n’arrivaient pas à 
suivre. Des convictions contradictoires provoquaient des 
tensions qui pouvaient exploser dans de colossales 
violences à l’échelle des connaissances et des moyens de 
destruction. Il fallait arbitrer les grands courants de 
pensée, mais comment ? Par qui ? Car chaque 
communauté était solidement retranchée dans ses 
pratiques, ses croyances, en un mot sa religion. 
 
C’est alors que des savants d’Extraxén réussirent à iden-
tifier les exoplanètes avec une bonne probabilité de vie. 
Cet événement eut un immense retentissement qui en-
traîna un grand enthousiasme atteignant son paroxysme 
quand on découvrit que l’on pouvait transmettre des 
informations à une vitesse supérieure à la lumière. 
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Cette technologie mettait en œuvre des résonances sub-
atomiques au niveau quantique. Mais cet enthousiasme 
retomba quand il fallut mettre en œuvre l’exploration 
galactique en tenant compte des contraintes et des 
propriétés de la matière. Ah ! Que cela aurait été 
merveilleux de voyager plus vite que la lumière comme 
dans les films de science-fiction. Hélas, la meilleure 
vitesse physique ne dépassait pas la moitié de la vitesse 
de la lumière. Il fallait aussi tenir compte de tous les 
obstacles positionnés dans la trajectoire des vaisseaux 
lancés à pleine vitesse. Plusieurs vaisseaux avaient déjà 
explosé lors de rencontre avec des matériaux non dé-
tectés suffisamment tôt. En revanche, les instruments de 
télétransmission n’avaient pas les mêmes contraintes, si 
ce n’est qu’il fallait transporter chaque « transmetteur » 
avant de pouvoir communiquer. Cependant l’exploit 
technique de cette télétransmission ne constituait pas une 
fin en soi. Il ne fallait pas communiquer avec n’importe 
qui, n’importe quoi, n’importe quand, n’importe com-
ment. La confiance réciproque entre les partenaires était 
un pré requis indispensable. Tous les désastres, les sar-
casmes subis par les habitants de la planète Extraxén 
montraient l’importance des idées, de l’éthique, du 
respect mutuel des différences. Il fallait donc trouver des 
partenaires galactiques dignes, responsables, partageant 
les mêmes idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité.  
 
Une première vague de satellites lancés dans la galaxie 
trouvèrent plusieurs planètes de vie primitive dont celle 
où se trouve maintenant son vaisseau spatial, cette 
planète était appelée « Terre » par ses habitants. Des 
robots intelligents, très sophistiqués, avaient fait un 
remarquable travail de prise de connaissance. L’ultime 
contact devrait se faire entre êtres vivants car les 
machines avaient certaines limites. Par exemple, elles 
n’avaient pas d’intuition, de sentiments pour décider du 
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potentiel de la confiance accordable à une vie en pro-
venance d’une exo planète. 
 
Pour l’instant, dans son sarcophage, Xénadam se sent 
vraiment seul et angoissé, au bord de la panique malgré 
son entraînement. Il ne peut pas encore bouger correc-
tement et encore moins porter le casque de la connais-
sance, une sorte de quatrième cerveau.  
- Pourvu que je ne sois pas le seul à avoir réussi à sortir 

de l’hibernation ! se demande-t-il. Seul je ne peux pas 
mener à bien la mission.  

 
Il réussit à percevoir faiblement toutes les voix 
électroniques des autres sarcophages qui sont en train de 
répéter inlassablement : « Réveillez-vous ! », « Réveil-
lez-vous ! ».  
- Ai-je fait tous ces sacrifices pour rien, se demande  

t-il, des années d’entraînement, des examens 
difficiles, une vie d’ascète avec de rares plaisirs et au 
bout du compte la perte des miens, de mon monde ? 
Il faut bien se rendre à l’évidence, le monde que j’ai 
quitté il y a tant d’années n’existe plus. J’ai perdu 
tous mes amis, ma famille, mes relations.  

Même préparé à ce choc psychologique, l’attente du 
réveil de ses compagnons est insupportable. 
 
Avant le départ du vaisseau, les consignes avaient été 
formelles, il fallait au moins 4 personnes sorties de 
l’hibernation pour mener la mission. Les essais de 
laboratoire avaient montré qu’il était possible de faire 
hiberner un animal par congélation et de le ramener à la 
vie un an après. Mais pour ces homologues, les vivants 
extraterrestres, c’est-à-dire les Xembios, seulement quel-
ques essais avaient été réalisés sur des condamnés volon-
taires moyennant une remise de leur peine en cas de 
succès. Après plusieurs échecs, le taux de fiabilité de 
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réveil en bonne condition était satisfaisant. Cependant, il 
était impossible de savoir ce qui se passerait après un 
voyage d’un siècle dans les conditions d’un vaisseau 
spatial loin de ses bases, réalisant l’ensemble des opé-
rations de réveil par des machines. De nombreux débats 
se tinrent avec toutes les instances décisionnelles de la 
planète pour savoir s’il fallait exposer le Xembios à un 
tel risque. Ne fallait-il pas laisser les machines faire la 
mission afin d’éviter des risques de perte d’êtres vi-
vants ? Au final, les partisans du contact direct l’em-
portèrent. Les enjeux psychiques et philosophiques 
étaient tellement importants que le sacrifice en valait la 
peine.  
 
Le départ des vaisseaux habités, vers les différentes 
planètes contenant de la vie, avait été un événement 
considérable. Les défilés en grande pompe avaient été 
retransmis par toutes les télévisions. Les adieux des 
spationautes volontaires avaient été émouvants, plein 
d’émotions et de fierté, celle que l’on peut ressentir pour 
une mission exceptionnelle. Chacun savait qu’ils ne se 
reverraient plus. Chacun connaissait les risques et les 
avait acceptés, accompagné par les plus grands psycho-
logues.  
 
Toutes ces images d’adieu reviennent à la mémoire de 
Xénadam, sa vie défile dans sa tête pendant que son 
physique ne répond pas. L’absence habituelle du casque 
de la connaissance est un handicap supplémentaire, mais 
les consignes sont formelles : « pas de casque de con-
naissance » tant que le cerveau n’est pas en parfait état de 
marche. C’est trop dangereux ! En effet, ce casque de 
connaissance établit un contact direct avec le cerveau 
grâce à des électrodes en contact avec des excroissances 
du crâne, sorte d’antennes anémiées qui ont eu des fonc-
tions d’orientation préhistorique, comme une sorte de ra-
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dar écho, à l’image des chauves-souris. Au cours de 
l’évolution de son espèce, ces excroissances ont perdu 
leur importance au profit des yeux et des oreilles. 
Cependant quelques manipulations génétiques ont permis 
de réactiver l’innervation très importante de cette partie 
anatomique, donnant ainsi une opportunité pour établir 
un contact direct avec l’ordinateur sans trop d’intrusion 
dans le cerveau. S’en servir demande un apprentissage 
très long, fait dès le plus jeune âge. On peut dire que 
c’est l’aboutissement ultime de l’éducation qui demande 
plus d’aptitude que l’écriture ou la parole. En revanche, 
une fois acquise, cette communication avec l’ordinateur 
devient un prolongement naturel du cerveau, un moyen 
fantastique de connaissance, d’apprentissage, de com-
munication, permettant de commander des machines à 
distance. Il est important d’être en pleine possession de 
ses moyens pour maîtriser cette puissance. Ainsi, c’est un 
délit de conduire une voiture en état d’ivresse, de même 
c’est un délit de se servir du casque de connaissance dans 
un état de confusion mentale. Autant dire, que toutes les 
précautions ont été prises pour qu’il ne soit pas 
immédiatement branché après un événement aussi 
traumatisant qu’une hibernation par congélation. Donc 
Xénadam se résigne à regarder les cadrans et à écouter 
les messages hors du contexte habituel. Xénadam a été 
entraîné, mais cette situation lui pèse.  
- Comme j’aimerais explorer directement l’ordinateur, 

se dit-il, je saurais où en est la phase de réveil de mes 
compagnons. 

 
Difficile de dire combien de temps l’attente a duré, mais 
tout à coup, l’une des voix de l’un des sarcophages 
change de message : « Vous êtes arrivés à destination de 
la Terre, vous allez vous réveiller progressivement, nous 
vous administrons un calmant ». Xénadam n’est plus 
seul, Xénève se réveille. Bien que solide, il pleure de joie 
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et d’émotion. La période passée a été trop intense, 
pénible, traumatisante et peut-être que son cerveau n’a 
pas encore son fonctionnement normal, amplifiant les 
émotions. Progressivement, il se ressaisit. Maintenant, il 
n’a plus qu’une idée en tête, assister le réveil de ses 
compagnons qu’il faut stimuler afin d’éviter les con-
gestions provoquées par la décongélation. Récemment 
débranché, encore très faible, Xénadam sort de son 
sarcophage, trébuche, se traîne jusqu’au sarcophage de 
Xénève. Elle est de solide constitution, de sexe féminin. 
Elle est la deuxième à sortir de l’hibernation. 
 
- Xénève, c’est moi Xénadam, ça y est, nous sommes 

enfin arrivés ! Comment te sens-tu ? 
 
Xénève oscille de la tête sans pouvoir répondre, seule 
une affreuse grimace marque son visage. 
- Je sais, c’est douloureux, mais tiens bon, j’y suis 

passé, je sais ce que c’est, le froid, cette impression 
d’impuissance, l’immobilisme des membres, le pico-
tement du réveil. Mais tout cela ne durera pas, tu vas 
aller de mieux en mieux. 

 
Xénadam prend la main de Xénève, elle est glacée, 
rigide. Ses yeux sont convulsés ! Mauvais signe. Il faut 
que Xénève lutte pour reprendre conscience et ne pas se 
laisser couler. Bien que des produits fluidifiants et 
oxygénants permettent aux cellules de survivre, la rapi-
dité de la sortie de l’hibernation est une des importantes 
conditions pour recouvrer toutes ses capacités. Xénadam 
lui parle sans relâche. 
 
- Xénève réveille toi, reviens à toi ! C’est formidable, 

nous sommes dans le système solaire, nous allons 
enfin savoir à quoi ressemble cette Terre dont les 
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satellites d’exploration nous avaient révélé l’exis-
tence.  

Xénève soupire … 
- Il faut que tu te réveilles le plus vite possible, tu vas 

voir, cela va aller très vite mieux.  
Xénève se plaint :  
- j'ai atrocement mal. 
- Tiens bon ! Le mal au coeur va passer. Essaye de 

bouger. 
 
Après un certain temps, Xénève peut s'asseoir et parler de 
façon cohérente. 
- Sais-tu, si nous sommes bien arrivés ? lui demande-t-

elle. 
- Je pense que oui, mais je ne peux pas le vérifier avec 

certitude. Car il faudrait que je porte le casque de la 
connaissance. Mais le plus important, comment vas-
tu ? 

- Je suis nauséeuse, répond Xénève. Quelle épreuve, je 
ne pensais pas que ce serait aussi dur, puis elle  
ajoute : et les autres ? 

- Je pense qu'ils sont en train de se réveiller, j'ai 
entendu le message « Vous êtes arrivés à destination 
de la Terre ». 

 
Les heures qui suivent se passent à assister le réveil des 
autres. Tous se plaignent de douleurs et sont victimes 
d’une certaine confusion mentale. Seuls deux sarco-
phages restent obstinément au premier message « Ré-
veillez-vous ».  
Un conseil improvisé se met en place.  
- Que faire ? Continuer le réveil, ou les replonger en 

hibernation avec l'espoir que l'on pourra sauver ces 
deux derniers cosmonautes ? 

La décision est très dure à prendre. Elle demande de con-
naître l'ensemble des paramètres, les pronostics vitaux, 
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les chances de survie. Nécessité oblige, il est temps pour 
le plus réveillé, c’est-à-dire Xénadam de tenter de se 
servir du casque de la connaissance. Il l’ajuste, puis il 
appuie sur le bouton « marche ». Tout se brouille ! Xén-
adam a l'impression d'être ivre, une sorte de vertige. Des 
images et des sons envahissent son cerveau. Il fait le 
signe conventionnel de détresse.  
- Procédure d'urgence ! Ralentissez le débit, s'exclame 

Xénève, la seconde à avoir recouvré ses esprits.  
Grâce à cette mesure salutaire, Xénadam commence à 
maîtriser son casque. Très rapidement il pense et ordonne 
: pronostic vital. Chance de survie. La réponse vient 
rapidement : 80 % de risque de décès, si réveil 90 % de 
chances de vie végétative. Puis le message : En attente 
décision ! 
- Xénadam se dit ; si je continue le réveil, il y a de for-

tes probabilités qu'ils soient complètement amoindris. 
Il me semble que la meilleure solution est de les 
replonger en hibernation. Lors de notre retour sur Ex-
traxén on pourra peut-être les sauver.  

Xénadam sait qu'il faut prendre très vite la décision. Ils 
ne sont pas encore trop réchauffés. Les replonger en 
hibernation, semble la meilleure solution. De toute façon, 
il ne peut pas tergiverser. Le casque de la connaissance 
devient vite insupportable à cause de l’état de conva-
lescence dans lequel il se trouve.  
- Ordre de les replonger tous les deux en hibernation ! 

Procédure 1501. 
Dans un ultime effort, il ordonne :  
- Position du vaisseau ?  
- Réponse : Mise en orbite autour du soleil dans une 

trajectoire décalée par rapport à la Terre, comme 
prévu.  
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Xénadam retire le casque de la connaissance. Ses traits 
sont tirés et ne laissent aucun doute sur la difficulté de la 
décision qui vient d'être prise. 
 
- Le pronostic est très mauvais, déclare-t-il, je les ai 

replongés en hibernation. J’ai pu interroger l’ordi-
nateur : la bonne nouvelle, c’est que nous sommes sur 
la bonne orbite autour du soleil, à une distance raison-
nable de la Terre, comme prévu. 

 
Tous affichent une grande tristesse. Deux compagnons 
manquent à l’appel. Mais on savait que cela pouvait 
arriver. Chacun a été préparé pour tenir plusieurs rôles. 
Pour l'instant l'objectif est de se remettre en forme 
physique. Cela prendra probablement plusieurs jours. En 
attendant la première réunion plénière, le grand Conseil, 
chacun se retire dans sa cabine. 
 
Xénève est une des rares représentantes du sexe féminin 
qui s’est engagée dans cette exploration spatiale. Une fois 
seule, elle ne peut s’empêcher de s’observer dans le 
miroir. Son visage lui semble irréel et pourtant c’est bien 
elle avec sa figure bleue, d’un ovale parfait, ses grands 
yeux profonds et ses traits fins. Ses antennes sont 
dressées bien droites au-dessus du crâne. L’ensemble de 
sa silhouette dégage une beauté harmonieuse avec des 
seins bien fermes marquant le signe de sa féminité. Elle 
aurait pu avoir une vie plus traditionnelle avec des 
enfants. Les prétendants n’avaient pas manqué, éblouis 
par sa beauté et son intelligence. Mais elle avait tout 
consacré à sa carrière comme si elle fuyait des pans 
entiers de vie en maintenant un haut niveau d’hyperac-
tivité.  
 
Devant son miroir, elle s’interroge sur le sens profond de 
son engagement. Encore confuse à cause de la congé-
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lation, elle se sent submergée par des sentiments contra-
dictoires. Elle devrait se sentir heureuse d’être en vie 
pour cette mission tant convoitée. Mais elle éprouve tout 
au contraire des sentiments de tristesse en se remémorant 
son enfance, ses parents, ses frères et sœurs, et ses amis. 
Ils sont tous morts de vieillesse pendant son voyage 
spatial. Tous ces sacrifices valaient-ils la peine ? On ne 
sait même pas si la mission pourra établir des contacts 
sincères et fructueux avec les humains qui paraissent 
encore très archaïques. Elle se sent terriblement seule, 
désemparée, elle ne peut s’empêcher de pleurer envahie 
par le vide et le désespoir. 
 
- Est-ce que vous vous sentez bien ? demande une voix 

électronique. 
 
- Oui, ça ira, répond-elle machinalement. 
 
Cette voix la reconnecte avec sa nouvelle réalité. 
Décidément, ce vaisseau manque d’intimité ! Xénève se 
ressaisit, il faut qu’elle se repose et qu’elle patiente avant 
que son corps se remette à fonctionner normalement. 
Xénadam l’a bien aidée au moment du réveil de 
l’hibernation, elle lui en est reconnaissante. Son profes-
sionnalisme prend le dessus, il faut qu’elle se montre à la 
hauteur pour le grand Conseil de demain. 
 


