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NOTE DE L’AUTEUR

Le personnage et les histoires racontées, comme les nou-
velles ne sont que des récits venus de l’imaginaire de l’au-

teur qui, entre rêves et le regard des étoiles, promène son désir 
de voyages entre diverses espérances de vivre plusieurs vies en 
différentes galaxies perdues dans l’Univers, admirant ces hommes 
et ces femmes scientifiques qui permettent aux humains de se 
projeter dans la connaissance de notre monde face à l’immensité 
inconnue.

L’auteur garde son âme d’enfant curieux des découvertes, 
espérant que peut-être un jour les voyages entre galaxies pour 
rejoindre une planète amie pourront se faire dans un temps très 
réduit à l’échelle de l’homme, c’est-à-dire dans un temps se comp-
tant en heures et non pas en années-lumière, grâce à un procédé 
de téléportation.

« Ce n’est que son rêve ».

Bonne lecture.

Ce livre n’est pas un roman :
Il est écrit de plusieurs textes différents.
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LIENDA

Lienda, faisait carrière dans une Unité de Recherche et 
d’exploration de l’Univers. Il avait été promu au grade de 

Commandant des vaisseaux avec lequel il avait déjà accompli de 
nombreuses missions en diverses galaxies.

De retour d’une mission, il était de repos en ses quartiers, allongé 
sur son lit, ce jour-là, il repensait à son parcours, très jeune, lui né 
dans une pauvreté de la guerre avait été obligé de travailler afin 
d’aider sa famille. De ce fait, l’école n’avait pas été une priorité, 
ce n’était que plus âgé qu’il avait compris la nécessité d’apprendre 
et d’acquérir le plus possible de connaissances, et c’était grâce à 
sa volonté qu’il avait, avec détermination réussi à obtenir de bons 
résultats qui lui avaient permis de gravir tous les échelons à ce 
poste de Commandant d’un gros vaisseau d’exploration.

Il se disait que ce n’était pas si mal, et il était assez fier de sa 
réussite car il ne devait rien à personne, sinon qu’à lui-même ainsi 
qu’aux sacrifices consentis.





VOYAGE 
ENTRE GALAXIES 

 
DÉCOUVERTE 

DE L’INVISIBLE
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Après une période de repos obligatoire pour tous les person-
nels en activité aux Unités de recherche dans l’Univers ce 

qui était toujours très éprouvant pour l’organisme des hommes et 
des femmes formant ces équipages, Lienda et son équipage à bord 
de leur gros vaisseau avait été chargé d’une mission en direction 
d’une nouvelle galaxie où avait été repérée par les scientifiques 
chargés d’étudier le cosmos, une énorme planète, qui selon leurs 
calculs serait au moins dix fois plus grosse que la terre.

Après un long voyage, guidé par les coordonnées fournies par 
les ordinateurs de bord, le vaisseau était entré en contact visuel 
avec la planète recherchée.

Aussitôt les conditions requises pour une mise en orbite autour 
de cette planète, le vaisseau avait commencé ses rotations.

Aussi pour l’équipage était venu le temps de recueillir un maxi-
mum de renseignements afin de les faire étudier par les ordina-
teurs de bord et de les transmettre aux scientifiques. Après une 
profonde étude et plusieurs rotations et une multitude de photogra-
phies expédiées grâce aux nombreuses caméras et autres moyens 
techniques, les responsables avaient donné l’ordre à Lienda de 
se poser afin de mieux étudier la composition de cette planète. 
Lienda avait informé l’équipage de l’ordre reçu.

Après une dernière rotation, le vaisseau s’était posé dans une 
grande clairière.
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Lienda avait choisi cet espace, car il avait reçu une description 
parfaite de la planète qui ressemblait tant à la terre avec d’im-
menses forêts de grandes plaines et de hautes montagnes formant 
de longues chaines s éparant les mers, les grands espaces les uns 
des autres. On pouvait également voir de grands animaux ou de 
petits comme sur notre planète.

Parfois on apercevait aussi quelques silhouettes ressemblant à 
des humains, mais celles-ci disparaissaient comme par enchante-
ment ne laissant aucune trace.
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Après avoir réuni l’équipage et établi les modalités d’explora-
tion de la planète, Lienda avait décidé qu’une partie des hommes 
resterait à bord du vaisseau pour assurer une garde avec la possi-
bilité d’intervenir pour protéger l’équipe partie en exploration en 
cas de danger, car celle-ci n’avait aucune arme avec elle, comme 
c’était de coutume. Les missions de reconnaissance devaient être 
pacifiques envers les civilisations rencontrées lors d’explorations.

L’équipe de recherche s’était préparée, les hommes avaient 
revêtu leur lourde combinaison, puis étaient descendus du vais-
seau et de suite s’étaient mis au travail, les uns recueillaient de 
l’air dans de gros flacons, d’autres cueillaient des feuilles d’arbres 
ou arrachaient des brins d’herbe, puis l’équipe a rejoint le vaisseau 
pour remettre aux spécialistes les échantillons récoltés.

Quelques heures d’études après, ceux-ci ont remis à Lienda 
le résumé de leurs conclusions. L’air était très respirable, car 
de même composition que sur terre, quant aux végétaux ou à la 
terre recueillie, il n’y avait aucune différence avec ceux de notre 
planète. Tout comme la composition de la terre. Restait le pro-
blème des silhouettes aperçues. Lienda après avoir communiqué 
ce rapport à l’équipage, avait décidé que la première équipe allait 
procéder à une reconnaissance plus approfondie de la planète en 
pénétrant à l’intérieur de la forêt qui bordait la clairière, il espérait 
trouver à l’intérieur des traces de civilisation.

Il avait demandé aux hommes de se préparer pour cette mission 
et de revêtir des tenues légères car il faisait très chaud. Lui-même 
s’était équipé car il avait déclaré :

— Je vais vous accompagner !

En précisant :
— Il nous faut prendre des provisions car la sortie pourrait 

durer plusieurs jours, tout le monde est prêt.
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Lienda avait donné l’ordre du départ.

Avant de pénétrer dans la forêt, le groupe s’était scindé en trois
Sections qui devaient progresser en parallèle et toujours rester 

en contact visuel.
Après plusieurs heures de marche, Lienda avait fait signe de 

rassemblement pour l’équipage au pied d’un gros chêne dominant 
une petite éclaircie entre ces énormes arbres peuplant cette forêt.

Toute l’équipe réunie, Lienda avait demandé à chacun son rap-
port verbal, tous les hommes avaient confirmé, que la forêt était 
peuplée de grands animaux, de petits et de gros gibiers à plumes, 
mais aussi avaient confirmé ces visions étranges de formes 
humaines qui disparaissaient comme l’éclair.

Soudain Lienda avait ressenti une présence à ses côtés, il avait 
fait signe aux hommes de se taire en posant son index sur ses 
lèvres, alors, avait régné un profond silence, seulement brisé par 
les bruits de la nature.

Lienda, lentement, sans bouger, avait demandé :
— Pouvez-vous me donner un signe de votre présence ?
Une voix calme avait répondu :
— Oui, je vous comprends, je vous suis depuis votre arrivée 

sur notre planète. À mon tour de vous poser une question ! D’où 
venez-vous, que venez-vous faire sur notre terre ?

Lentement Lienda avait expliqué, que lui et son équipage 
venaient d’une autre planète appelée Terre, dans une autre galaxie, 
afin de mieux connaître l’Univers et de partager nos savoirs et 
connaissances scientifiques et matérielles avec d’autres peuples 
dans un but pacifique et de respect d’une Paix entre toutes les 
civilisations.

Puis, dans un long instant de silence plus tard, la voix avait dit, 
sans peur :
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— Écoutez, je vais avec d’autres vous révéler que nous vous 
ressemblons comme des frères et sœurs.

Immédiatement de nombreux personnages se sont dessinés 
devant les explorateurs, tel un tableau d’une illusion pour dispa-
raître aussitôt.

La voix avait encore dit :
— Vous allez voir, je suis comme vous, faite de chair et d’os, 

je vais me révéler ! – et un homme était apparu, tout comme les 
autres aperçus auparavant qui sont revenus très vite entourer 
l’équipe de Lienda.

L’homme qui avait parlé avec Lienda, avait dit :
— Ne vous faites pas de soucis, nous sommes un peuple 

pacifique :
Et lui prenant la main, il avait dit :
— Touchez-moi et serrez fort mon bras !
Alors une scène extraordinaire s’était déroulée, les êtres appa-

rus s’étaient approchés des terriens qui leur ressemblaient tant et 
les avaient embrassés, puis les deux groupes d’hommes s’étaient 
assis en demi-cercle en engageant des conversations entre eux.

Lienda rassuré de la tournure de cette rencontre, s’était tourné 
vers le premier homme qui s’était révélé à lui pour lui demander :

— Êtes-vous le Chef de ce groupe, et pouvez-vous me donner 
plus d’informations sur votre civilisation ainsi que sur vos cou-
tumes, car il me semble étrange que nous n’ayons aperçu aucune 
habitation lors de notre survol de votre planète.

L’homme avait regardé Lienda dans les yeux, puis avait 
répondu à ses questions :

— Oui, je suis le représentant de ce groupe, mais voyez-vous, 
on se ressemble parfaitement, mais nous n’avons pas exactement 
la même morphologie, pour mieux répondre, j’ai besoin que vous 
me suiviez jusqu’à notre laboratoire pour étudier votre sang en 


