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Introduction. 
 
Ce livre est à la fois un roman et un essai philosophique, il 
reprend les héros d’un premier Roman : « Espérance 
extraterrestre » qui explique comment des extraterrestres 
imaginaires ont pu apprendre notre langue afin 
d’appréhender notre civilisation avec toutes ses contradic-
tions. Vous aurez vite compris que ceux-ci ne sont qu’un 
prétexte pour décortiquer le sens que l’on donne aux 
connaissances récentes sans oublier le charme romanesque. 
 
Au travers de faits scientifiques puis des considérations 
philosophiques, l’auteur s’acheminera progressivement vers 
un « principe créateur ». Il fera également partager son 
émerveillement et ses ressentis à propos de la nature et de 
l’Univers. 
 
Bonne lecture 
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CHAPITRE 01 
 

Le message et la nouvelle mission. 
 
Bien loin de la Terre, au milieu de l’espace, le Commandant 
extraterrestre avait enfin reçu un message en provenance de 
sa planète. Il attendait des instructions après les rapports 
détaillés sur la civilisation humaine qu’il avait envoyés lors 
de la première expédition.  Enfermé depuis plusieurs 
heures, il était d’une profonde perplexité. En effet, le 
message était quasiment illisible. Seuls quelques mots se 
distinguaient : 
« … discrétion… éviter officiel…observer… continuer… 
nouvelle équipe… » 
Le Commandant se rappelait des premiers contacts ter-
restres. Ses émissaires, Xénadam et Xénève avaient recueilli 
des entretiens avec différents terriens, mais ils avaient fait 
une apparition publique, rompant ainsi avec le secret et la 
discrétion. Envahi de son dialogue intérieur, il se deman-
dait : 
- Les mots : « discrétion, éviter, officiel »  sont-ils des 
reproches adressés au précédent équipage ? 
Puis les mots : « observer, continuer, nouvelle équipe » 
signifient-ils qu’il faille renvoyer une autre équipe ? 
 
Cela faisait environ deux ans que tout l’équipage du 
vaisseau amiral attendait des instructions pour poursuivre la 
découverte de la civilisation terrienne et surtout pour savoir 
quelles connaissances pouvaient être partagées. Manifeste-
ment, le transmetteur de messages n’avait pas fonctionné 
correctement. Il permettait d’acheminer des messages à une 
vitesse supérieure à la lumière, mais il était sensible aux 
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aléas de l’hyper-espace. Dans ces conditions, il était impos-
sible de savoir si un message de confirmation arriverait 
dans un environnement aussi perturbé. 
Encore une fois, le Commandant se trouvait seul maître à 
bord, il ne pouvait plus attendre ! Bien sûr ceux qui hiber-
naient ne se rendaient compte de rien, par contre l’équipage 
encore éveillé trouvait le temps long et le moral était au 
plus bas. Il fallait passer à l’action. Le Commandant décida 
une grande réunion pour le lendemain, un Conseil solennel. 
En attendant, il diffusa le dernier message reçu afin que 
chacun se prépare psychologiquement aux futures actions. 
 
Xénadam et Xénève avaient été le premier et le seul 
équipage mixte à avoir débarqué sur la Terre. Leur mission 
fut relativement de courte durée. Ils avaient obéi aux 
injonctions de quitter la Terre et de rejoindre le vaisseau 
amiral principal qui fut mis ultérieurement sur une orbite 
d’attente autour du soleil, diamétralement opposée à la 
Terre. Plein d’espoir, malgré cette longue attente, ils étaient 
très déçus par un message aussi peu explicite. Sans attendre, 
le Conseil du lendemain, ils se mirent à discuter 
spontanément, partageant leur inquiétude. 
 
- Crois-tu que l’on nous reproche le déroulement de notre 
précédente exploration ? demande Xénève, anxieuse des 
quelques mots contenus dans le message.  
- Ça y ressemble ! répond Xénadam. Notre apparition 
publique terrestre n’était pas discrète, nous avions 
convoqué tous les journalistes. Les mots « nouvelle 
équipe » semblent confirmer ton appréhension. J’espère 
qu’il y aura un message de confirmation. En attendant, j’ai 
bien peur qu’il ne faille patienter. 
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Xénève fit une moue qui en disait plus qu’un grand 
discours, mais qui n’enlevait rien à sa grâce naturelle. Fémi-
nine malgré son engagement dans cette mission de voyage 
cosmique, elle était reconnue pour son intelligence et ses 
qualités professionnelles. 
Xénadam était un extraterrestre séduisant, lui aussi plein 
d’intelligence. Tous les deux formaient un couple non 
officiel, rapproché par leur précédente mission terrestre. En 
attendant le grand Conseil du lendemain, ils continuèrent à 
échanger discrètement leur point de vue dans un partage 
complice. 
 
Pendant ce temps là, une autre discussion se tenait entre 
Xénarchéo et Xénkako. Ce dernier exultait ! Les mots 
« nouvelle équipe » semblaient confirmer sa revanche sur 
l’équipage Xénadam et Xénève pour lesquels il nourrissait 
une profonde jalousie à peine voilée. Il n’avait jamais 
accepté le fait de n’avoir pas été le premier, puis d’avoir été 
privé de mission lors du leur retour dans le vaisseau amiral 
principal.  
 
- Es-tu toujours partant pour une mission sur la Terre ? 
demande Xénkako, tout excité par l’espoir de nouvelles 
perspectives. 
- Bien sûr, lui répond Xénarchéo. Je vais enfin pouvoir 
approcher les terriens et mettre mes connaissances au 
service de la science des peuplades primitives. J’aimerai 
bien vérifier par moi-même leur degré d’évolution 
 
Ils avaient tous les deux un complexe de supériorité vis-à-
vis des terriens. Xénkako ne pouvait s’empêcher de faire le 
fanfaron ce qui lui avait déjà joué des tours, mais il se 
sortait des pires situations grâce à sa vivacité d’esprit et son 
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tonus physique. C’était un être d’action, un leader. Il avait 
rapidement monté dans les grades militaires et avait été 
choisi pour ce voyage intergalactique. Son collègue, 
Xénarchéo était plus un être centré sur les études, plutôt 
suiveur.  Ces deux caractères différents allaient bien 
ensemble, ils ne risquaient pas de se s’affronter pour la 
préséance du commandement. 
 
Le lendemain, le Conseil était réuni au grand complet. Un 
brouhaha régnait dans la salle, tous faisaient leurs 
commentaires à mi-voix. Mais rapidement le Commandant 
demanda le silence et prit la parole. 
- Vous avez probablement tous lu le message de notre 
planète Extraxén, il est manifestement incomplet et diffici-
lement interprétable. Je vous le rappelle : 
« … discrétion… éviter officiel…observer…continuer… 
nouvelle équipe… » 
Ce message avait parcouru une distance de 60 années 
lumière, il était endommagé probablement à cause de 
problèmes d’acheminement. 
Nous allons donc agir par nous-mêmes en essayant de 
respecter les fondements de notre mission : 
Celle-ci n’est pas une recherche minière ou une quête de 
pouvoir, ça n’aurait aucun sens économique car on trouve 
des ressources beaucoup plus près de notre planète. Les 
objectifs de notre mission sont scientifiques, existentiels, 
philosophiques, voire religieux. Les questions qui se posent 
doivent obtenir un nouvel éclairage suite à la découverte 
d’une vie terrienne ; par exemple, la vie intelligente est-elle 
répandue dans l’Univers ? Pourquoi existe-elle, pourquoi 
sommes-nous là ? Comment se développe-t-elle en dehors 
de toute influence ? Quels sont nos points communs avec 
d’autres mondes ? Pouvons-nous mieux nous connaître et 
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comprendre au travers de rencontres cosmiques ? J’arrête 
ici l’énumération, mais j’invite chacun à réfléchir en prenant 
en compte ces pensées. Je vous laisse la parole. 
 
L’instant était solennel, un grand silence régnait dans le 
Conseil. Ces rappels avaient plongé l’assistance dans une 
sorte de méditation collective. Xénadam demanda la parole. 
 
- Je pense que si nous retournions au Château Sophia, nous 
pourrions agir discrètement, ses occupants nous connais-
sent, nous y avons déjà des installations. Je suis prêt à y 
retourner 
 
- Certes ! rétorqua Xénkako, mais le message ne dit-il pas 
« nouvelle équipe ». Dans ce contexte, il me semble que je 
suis le mieux placé en faisant équipe avec Xénarchéo. Par 
extension, ne faudrait-il pas changer de lieu d’atterrissage, 
de contacts ? 
 
Une esquisse de sourire apparu fugacement sur les lèvres de 
Xénkako, alors que Xénadam fronça les sourcils. Il 
s’attendait à une réflexion de ce type, aussi, il enchaîna 
aussitôt : 
 
- Sans essayer de me vanter, nous avons eu de bons 
contacts avec les terriens, pourquoi prendre des risques en 
repartant de zéro. Ne faudrait-il pas attendre un message de 
confirmation plus explicite ? 
 
- Dans l’absolu, vous avez raison, répondit le Commandant, 
votre précédente mission fut un succès et je renouvelle ma 
gratitude auprès de cette assemblée. Mais je ne crois pas 
que l’on puisse attendre sans rien faire un autre message qui 
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peut ne jamais arriver, ou qui peut être d’une médiocre 
qualité comme celui que nous venons de recevoir. Il nous 
faut donc agir en préservant l’avenir. L’équipe Xénadam et 
Xénève sera mise en réserve en attendant un éventuel 
message de confirmation. Je propose donc que l’équipe 
Xénkako et Xénarchéo se prépare pour une nouvelle 
mission sur la Terre. Avez-vous déjà un plan d’action ? 
 
- Oui ! dit Xénkako, content de la tournure de cette 
réunion. Je pense qu’il ne faut pas atterrir en plaine, car le 
camouflage est très dépendant d’une coopération de ter-
riens. S’assurer de leur discrétion est une entreprise de 
longue haleine. En interceptant l’internet terrien, j’ai eu tout 
le temps d’étudier des endroits qui nous permettraient de 
nous mettre à l’abri des regards. Ils en existent dans 
plusieurs pays. Si on reste en France, je propose les Gorges 
de la Jonte qui sont moins connues que les gorges du Tarn 
et qui se situent dans le parc national des Cévennes. La 
gorge de la Jonte présente des falaises à pic avec un fond 
boisé et peu de passage. Ce lieu me paraît idéal pour 
camoufler un vaisseau de débarquement sans l’aide de 
personne. 
 
Cette description fit son effet dans l’assistance. Xénkako 
avait bien préparé son intervention. 
 
- Cela me parait un plan intéressant, dit le Commandant. 
Mais comment comptez-vous entrer en contact discrète-
ment avec des terriens ? 
 
- Je pense que c’est relativement facile, répond Xénkako. 
Un certain nombre de sociétés secrètes déclarent avoir déjà 
eu des contacts avec des extraterrestres, elles me semblent 



8 © Dominique Coupleux 

les mieux placées pour dialoguer avec nous. Une fois sur 
Terre, il nous sera facile d’entrer en contact et de nous faire 
notre propre opinion. Je pense par exemple aux repas 
ufologiques. Les participants ne devraient pas être surpris 
de notre présence. Ca pourrait être celui d’Albi si nous 
retenons les gorges de la Jonte. 
 
Le commandant demanda à l’équipage des investigations 
complémentaires. Il fallait que le vaisseau amiral principal 
s’approche de l’orbite terrestre en activant le camouflage 
électronique pour respecter les consignes de discrétion. Le 
vaisseau de débarquement devait suivre des instructions 
similaires. En plus, le relevé topographique devrait être très 
précis car la région choisie est très accidentée. D’autres 
détails devaient être réglés. La discussion continua encore 
une heure. 
 
Après la réunion, chacun regagna son poste. Xénadam et 
Xénève seraient conseillers du nouvel équipage, mission de 
confiance qui frustrait tout particulièrement Xénève. 
Sensible, elle appréciait le charme de la vie terrestre et elle 
s’était prise d’affection pour les terriens en particulier pour 
Augustin et Radegonde. Elle ressentait de l’amertume 
d’avoir été écartée de ce nouveau voyage, mais il fallait s’en 
faire une raison. 
 
En moins d’une semaine, l’orbite du vaisseau amiral 
principal fut modifiée pour se rapprocher temporairement 
de la Terre. Toutes les précautions avaient été prises pour 
ne pas se faire repérer en actionnant des brouillages 
d’invisibilité. Il s’éloignerait dès le débarquement serait 
effectif. 
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Après d’ultimes adieux, le vaisseau de débarquement se 
détacha avec Xénarchéo et Xénkako à son bord, ravis de 
cette nouvelle aventure. Mais l’avenir serait-il aussi 
radieux ? 
 


