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CHAPITRE 10 
 

10- Le Credo. 
 
 
Comme convenu, l’abbé Tise arrive au château en début 
d’après-midi , bien droit sur son vélo. Bécassine l’assiste 
pour mettre sa bicyclette dans la remise pendant qu’il 
retire consciencieusement ses pinces à vélo. Bécassine 
court prévenir Augustin et Radegonde. 
 
- Merci d’être venu, dit Radegonde. Augustin va appe-

ler les Extraterrestres. C’est vraiment gentil d’être 
venu nous aider pour expliquer nos croyances chré-
tiennes, j’avoue que cela fait un certain temps que je 
ne pratique plus. 

 
- Je vous ferai remarquer que vous appartenez à 

l’Église catholique, réplique le curé, le terme « nos 
croyances chrétiennes » n’est pas assez précis. 

 
- Vous avez raison, il est important de ne pas oublier 

ses origines culturelles. Je vous en prie, allons dans la 
salle de conférences. Voulez-vous quelque chose à 
boire ? 

 
- Si vous avez un café, ce n’est pas de refus, mais je ne 

veux pas vous créer du dérangement, dit le curé. 
 
- Je vous en prie, pas de problème, nous allons deman-

der à Bécassine. 
 
Pendant que le curé prend son café, Xénadam et Xénève 
arrivent. Ils portent une combinaison argentée et ne sont 
pas maquillés comme ce matin lors de la visite à l’église. 
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Le contraste est saisissant. Le curé sursaute et renverse 
son café en les voyant. 
 
- Mon Dieu, s’exclame-t-il, c’était donc vrai ! 
 
Le curé se sent mal à l’aise. Ça commence mal avec le 
café renversé. Sont-ils dangereux ? Cette rencontre 
ébranle ses convictions sur la primauté de l’homme dans 
l’Univers. Maintenant, qu’allait-il leur dire ? L’ensei-
gnement ecclésiastique sera-t-il adéquat ? Il avait déjà 
beaucoup de mal à convaincre ses paroissiens. Rade-
gonde se rend compte de la gêne du curé, elle sourit et 
fait les présentations.  
 
- Je vous présente Xénadam, et voici Xénève. Ils n’ont 

pas d’intention belliqueuse comme on peut le voir 
dans certains films de science-fiction de mauvais 
goût. Vous pouvez leur parler en toute confiance. 

 
- C’est exact, confirme Xénadam, nous sommes en 

mission de paix, nous représentons la planète 
Extraxén. Nous avons déjà lu beaucoup de vos livres. 
Certains domaines sont plus difficiles que d’autres, 
notamment les croyances religieuses. 

 
Le curé reste bouche bée. Radegonde essaye de l’aider. 
 
- Mon Père, vous pourriez peut-être réciter quelques 

prières et les expliquer à nos invités ? Citer le Nou-
veau ou l’Ancien Testament. 

 
- Comment voulez-vous que j’explique notre religion 

alors qu’il faut normalement des années de théologie, 
finit par dire le curé. Je vais vous réciter et vous 
expliquer le Credo, symbole de Nicée. 
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Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et 
invisible. 
 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles ; il 
est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai 
Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de 
même nature que le Père et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel ; par l'Esprit-Saint, il a pris chair 
de la Vierge Marie, et s'est fait homme… 

 
- Excusez-moi de vous interrompre, dit Xénadam, 

comment se fait-il que Dieu, que nous croyons de 
nature transcendantale, s’est fait homme ? 

 
- C’est un mystère, répond le curé. Les Écritures disent 

que l’ange Gabriel rendit visite à la Vierge Marie 
pour lui dire qu’elle allait attendre un fils qui serait 
saint. 

 
- Ce fils serait-il de l’ange Gabriel ? questionne 

Xénève. Représenterait-il l’Esprit-Saint ? 
 
- Mais non, s’offusque le curé, vous n’avez rien com-

pris, Marie est vierge. 
 
Xénadam regarde Xénève incrédule, tandis que le curé 
s’empourpre, la colère prête à éclater. 
 
- Mais pourquoi Dieu a-t-il besoin de s’incarner ? 

demande prudemment Xénève. 
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- À cause du péché originel, répond le curé. Toute 
l’humanité porte la faute d’Adam et Éve. Le Christ a 
lavé les péchés de l’humanité par son sacrifice. 

 
- Mais qu’avaient-ils fait de si grave ? s’enquiert 

Xénadam. 
 
- Je vais vous raconter la création de l’homme, livre de 

la Genèse, dit le curé de mauvaise humeur. Je savais 
bien qu’il était impossible de tout expliquer en si peu 
de temps ! 

 
Dieu installa Adam et Éve dans un jardin magnifique, 
couvert de plantes et d’arbres qui leur donnaient à 
manger en abondance. Adam avait donné un nom à 
toutes les créatures que Dieu avait faites. Dieu leur 
avait dit qu’ils pouvaient manger de tous les fruits 
qu’ils trouveraient, sauf le fruit d’un seul arbre 
planté au milieu du jardin. C’était l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. 

 
- Décidément, je ne comprends pas votre Dieu, dit 

Xénadam. Si cela est vrai, pourquoi faire pousser un 
tel arbre ? 

 
- Laissez-moi terminer le récit sans m’interrompre, 

rétorque le curé en reprenant son récit. 
 
Parmi les créatures qui vivaient dans le jardin, il y 
avait un serpent. Un jour, il dit à Éve : 
- Alors, Dieu vous a interdit de manger les fruits du 
jardin ? 
Éve répondit : 
- Non. Dieu nous a permis de toucher à tous les 
arbres, sauf à celui qui pousse au milieu du jardin. Si 
nous mangeons le fruit, nous mourrons. 
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Le serpent répliqua : 
- Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu ne 
veut pas que vous mangiez le fruit de cet arbre parce 
que si vous le faites, vous connaîtrez le bien et le 
mal : vous deviendrez ainsi ses égaux. 
Éve regarda l’arbre et vit que son fruit était 
magnifique. Elle détacha le fruit et en mangea. Elle 
en donna à Adam qui en mangea aussi. Aussitôt, ils 
comprirent ce qu’ils avaient fait : ils venaient de 
désobéir à Dieu. 
Ils entendirent alors Dieu qui se promenait dans le 
jardin. Tout honteux, ils se cachèrent sous les arbres 
dans l’espoir que Dieu ne les verrait pas… 
Dieu appela Adam : 
- Où es-tu ? 
- J’ai eu peur, alors je me suis caché, répondit Adam. 
- Aurais-tu touché à l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal ? demanda Dieu. 
- Ce n’est pas moi, c’est la femme qui m’a donné du 
fruit. 
Dieu dit à Éve : 
- Qu’as-tu fait là ? 
- Ce n’est pas moi, répondit-elle. C’est le serpent qui 
m’a poussée à manger le fruit. 
Dieu était consterné. Il se tourna vers le serpent et lui 
dit qu’il ramperait désormais dans la poussière. Il dit 
à Éve qu’elle souffrirait en mettant ses enfants au 
monde, et à Adam que les épines et les chardons 
envahiraient ses cultures. Puis Dieu chassa Adam et 
Éve du jardin. Ils avaient choisi de lui désobéir ; ils 
connaissaient à présent la différence entre le bien et 
le mal. Ils allaient subir la souffrance et la mort ; ils 
ne pouvaient être ses amis comme avant. 

 
Le curé arrête son récit. Xénadam et Xénève ouvrent de 
grands yeux. 
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- Croyez-vous à tout cela ? demande Xénadam. 

Comment se fait-il qu’un serpent parle ? Comment 
votre Dieu peut-il mettre ses créatures devant une 
telle tentation ? Quelle est la finalité de tout ce récit ? 
En plus, cette histoire de la création est en 
contradiction avec vos découvertes décrivant 
l’évolution progressive des grands singes en passant 
par l’homme préhistorique, jusqu’à l’homme mo-
derne. En résumé, cette histoire est en contradiction 
avec la théorie d’évolution de Darwin. 

 
C’en était de trop, le curé devient rouge de colère, il 
interpelle Radegonde. 
 
- Vous m’avez entraîné dans un traquenard ! Ne croyez 

pas que la confession va vous protéger du secret, je 
vais en référer à l’évêché ! Ne voyez-vous pas que ce 
sont des diables ? 

 
Sur ces entrefaites, il quitte la pièce. Augustin lui court 
après. 
 
- Mon Père, lui dit Augustin. Ce sont des 

Extraterrestres. Ils viennent d’arriver. Comment 
voulez-vous qu’ils comprennent toute notre culture ? 
Je vous en supplie, si vous en parlez à votre hiérar-
chie, choisissez quelqu’un de confiance. N’oubliez 
pas qu’on leur a promis de garder le secret de leur 
visite sur Terre. Perdre leur confiance pourrait être 
dramatique. Leur vaisseau mère est probablement très 
puissamment armé. 

 
- Mais ils ne comprennent rien aux symboles les plus 

sacrés, rétorque le curé. Ils sont certainement envoyés 
par Satan ! 
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- Vous aussi, vous ne comprenez rien ! dit Augustin en 

haussant le ton. Il est important pour l’humanité de 
progresser sur la connaissance de l’univers. Comment 
pouvez-vous les juger avant de bien les connaître ? 
Dois-je vous rappeler les Évangiles de Saint 
Matthieu ?  

 
Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. 
Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et 
l’on vous mesurera avec la mesure dont vous 
mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil 
de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est 
dans ton œil ?  
Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter 
une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le 
tien ?  
Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et 
alors tu verras comment ôter la paille de l’œil de ton 
frère. 

 
Le curé est vexé et cramoisi. Il enfourche sa bécane et 
s’éloigne à grands coups de pédales du château. Augustin 
se demande s’il a bien fait de lui donner une leçon sur 
son propre terrain. Mais il n’a pas eu trop le choix. De 
retour dans la salle de conférence, il s’excuse du compor-
tement du curé. 
 
- Je suis désolé, je ne savais pas que ce curé était aussi 

borné et colérique. Je lui ai demandé expressément de 
garder le secret. 

 
- J’espère qu’il va le faire, dit Xénadam, car si notre 

venue sur Terre est médiatisée, nous ne pourrons plus 
avoir de contacts naturels. Mais ne vous en faites pas 
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trop, les débats concernant la religion sont aussi très 
animés sur notre planète. 

 
- Nous allons réfléchir à la meilleure manière de vous 

fournir des contacts avec d’autres gens, dit Augustin. 
Demain, je vous propose de visiter une ville de taille 
moyenne : Tours, ses rues, sa cathédrale. Je vous 
propose aussi Paris, mais il faudra plusieurs jours. 

 
- Il vaut mieux une ville de taille moyenne, répond 

Xénadam. 
 
Suite à ces premiers contacts, Xénadam et Xénève 
retournent dans leur vaisseau. Seuls, ils se parlent libre-
ment. 
 
- Je suis inquiète, dit Xénève, ce contact risque de tout 

gâcher. Je me demande si les Terriens sont fiables. 
Pourrons-nous établir des relations de confiance entre 
nos deux planètes ? Pourrons-nous communiquer via 
le transmetteur ? 

 
- N’ayons pas d’a priori, répond Xénadam. Par contre, 

il faut raconter cette journée au Commandant et au 
Conseil du vaisseau mère. 

 
Le lendemain, le soleil est magnifique. Bécassine 
aperçoit le curé qui arrive à bicyclette, elle court prévenir 
Augustin et Radegonde de la visite du curé. Ils se préci-
pitent sur le perron. 
 
- Je suis désolé pour mon emportement d’hier, déclare 

le curé penaud. Puis-je vous parler ? 
 
- Je vous en prie, dirent ensemble Augustin et 

Radegonde. 
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- Je me suis souvenu du Révérend Père du Jardin, c’est 

un jésuite, théologien plutôt frondeur, dit le curé. 
Nous avons fait une partie du séminaire ensemble. Il 
m’avait dit que si un jour j’avais un gros problème, 
ou des doutes, je pourrais l’appeler. J’ai réussi à le 
joindre avant de contacter l’évêché. Il m’a très forte-
ment blâmé pour mon attitude, il m’a demandé de 
différer mon contact avec l’évêché. Je peux vous 
assurer de sa discrétion et de la mienne. 

 
- Je vous remercie vivement, dit Augustin. Voulez-

vous annoncer cette nouvelle aux Extraterrestres ? 
 
- Non, je ne préfère pas. Je traverse une période de 

doute. Il m’est parfois difficile de trouver un sens à 
mon sacerdoce. Je connais bien le Révérend Père du 
Jardin, il est brillant, il saura quoi leur dire et il le fera 
beaucoup mieux que moi. 

 
Sur ces paroles, le curé repart vers son presbytère, 
visiblement ébranlé par les événements qu’il venait de 
vivre. 
 
- Il me fait pitié, dit Radegonde. C’est finalement un 

brave homme. Ce ne doit pas être facile pour lui tous 
les jours de prêcher dans un monde où toutes les 
croyances sont remises en question par tant de décou-
vertes scientifiques. 

 
Peu de temps après, Xénadam et Xénève arrivent 
maquillés, prêts pour une visite de la ville de Tours. 
Augustin et Radegonde leur racontent le changement 
d’attitude du curé. 
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- Nous sommes très contents de ce revirement, dit 
Xénadam. Nous étions inquiets pour notre mission. Il 
faudrait que nous convenions d’une sorte de signal 
pour nous prévenir lorsque nous risquons de blesser 
quelqu’un. 

 
- Je vous propose le signe « break », la main droite 

arrêtée par la main gauche placée perpendi-
culairement au-dessus. 

 
- D’accord pour ce signal, disent Xénadam et Xénève. 
 
Comme convenu, ils montent tous en voiture pour visiter 
Tours. Après un voyage sans problème, ils se garent dans 
le centre de la ville, près de la gare. Ils font d’abord du 
lèche-vitrines dans la rue Nationale et dans la galerie 
commerciale. À chaque fois que Xénève rentre dans un 
magasin, Radegonde l’assiste. Il n’est pas question de se 
faire piéger en dévoilant une anatomie différente des 
humains. Xénève est ravie, car la vie à bord d’un vais-
seau spatial manque de charme et de fantaisie. 
 
- Voulez-vous essayer ce chapeau ? demande la ven-

deuse. Il ira très bien avec cette robe ! 
 
Machinalement, Xénève commence à retirer son foulard. 
Radegonde l’arrête de la main. Elle a bien failli se dévoi-
ler. 
 
- Ma religion m’interdit de me décoiffer en public, dit 

Xénève qui ne manque pas d’à-propos. Je vais 
essayer en cabine. 

 
Heureusement, il n’y a pas eu d’autre incident. Au bout 
d’un certain temps, Augustin et Xénadam en ont eu assez 
des magasins. 
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- Nous devrions visiter les monuments, dit Augustin. Je 

vous propose la cathédrale dédiée à saint Gatien, puis 
le vieux Tours. 

 
Peu de temps après, ils arrivent sur la place et pénètrent 
dans la cathédrale. Les Extraterrestres trouvent l’archi-
tecture magnifique, ils sont émerveillés par les vitraux. 
 
- Tout cela a été fait à la main, dit Augustin, il n’y 

avait pas de machine, cela a pris des dizaines d’an-
nées pour édifier ce monument. 

 
- C’est magnifique, déclare Xénadam. Pour bâtir une 

telle merveille, il fallait réellement une foi immense. 
Je regrette d’avoir choqué votre curé, aussi attaché 
aux traditions. 

 
Puis, ils visitent le cloître de la Psalette. Radegonde leur 
explique qu’il date du Moyen Âge. Après ces lieux 
religieux, ils parcourent la vieille ville, le quartier 
Plumereau avec ses maisons centenaires et leurs char-
pentes apparentes. Les Extraterrestres sont ravis. 
 
- Vous avez un patrimoine extraordinaire, dit 

Xénadam. Nous avions aussi sur notre planète 
d’anciens bâtiments qui ont été pratiquement tous 
démolis lors de la grande guerre atomique. C’est 
après ces tragiques événements que nos peuples sont 
devenus plus raisonnables, j’espère que vous, les 
humains, vous pourrez éviter ce type de catastrophe. 

 
- Comment cela est arrivé ? demande Augustin. 
 
- C’est assez long à raconter, dit Xénadam. Cela arriva 

après une grande période d’instabilité financière. 
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Beaucoup de gens furent au chômage, plus personne 
ne croyait en rien. Les États se sont mis à s’accuser 
mutuellement d’être la cause de ces désastres et la 
guerre se déclencha subitement. 

 
- Vous me faites peur, dit Augustin. Notre monde est 

entré dans une grande instabilité ; comment éviter la 
catastrophe ? 

 
- Par plus d’éthique, répond Xénadam. Plus on avance 

dans la technologie, plus les événements surviennent 
rapidement. À chaque crise, il y a de la casse. C’est 
beaucoup plus long et difficile de reconstruire. Le 
seul moyen de s’en sortir, c’est d’établir un climat de 
confiance qui permet aux gens de progresser plutôt 
que de passer leur temps à se protéger. C’est pour 
cela que nous considérons que les comportements mis 
au service d’idéaux de vie sont très importants. Il faut 
des règles comprises et acceptées par tous. Pour 
qu’un monde progresse, il doit avoir de grands 
projets, une vision claire de son avenir. 

 
- L’espoir d’un sauveur, enchaîne Augustin, l’espoir de 

Noël. 
 
Ces grandes déclarations ont refroidi l’atmosphère insou-
ciante du shopping. Les Extraterrestres rencontreront 
bientôt le Révérend Père du Jardin et pourront continuer 
leurs discussions philosophiques. 



© Dominique Coupleux          13 

 


