
 

[Message reçu à 07:53:43 – Provenance : centre de commandement Rigil 

Kentaurus – système stellaire Alpha Centauri] 

 

Equipage du vaisseau GREN-13R, vous avez été envoyé en mission loin 

de votre système stellaire pour explorer les objets gravitant autour 

d’une étoile jaune située à environ 4,37 années-lumière du centre de 

notre galaxie. 

J’ai le regret de vous annoncer que nos ingénieurs ont sous-estimé 

les perturbations occasionnées par la présence d’ondes 

électromagnétiques émises par l’une des planètes de ce système 

stellaire. Votre dispositif de localisation spatiale a cessé de 

fonctionner à l’approche de cette zone, nous avons donc perdu votre 

trace. Selon les dernières transmissions, votre vaisseau semble 

intact, mais il vous faudra faire les vérifications nécessaires. 

 

Nous avons donc bon espoir que ce message vous parvienne. Si c’est 

bien le cas, il constitue une mise à jour des objectifs initiaux de 

votre mission. Voici vos nouvelles tâches par ordre de priorité : 

1. Découvrir votre nouvel environnement, récolter et analyser toutes 

les informations permettant de vous localiser précisément ; 

 

2. Transmettre ces informations au poste de commandement de votre 

compagnie, sur Alpha Centauri ; 

 

3. Etablir un poste avancé sur place en vue d’attendre une éventuelle 

mission de sauvetage. Ce poste devra être pensé pour vous 

permettre de survivre pendant plusieurs mois : pensez à collecter 

tout ce qui vous paraîtra utile pour votre survie. Vous n’êtes pas 

seuls, nos plus proches vaisseaux se mettent en route dès 

maintenant vers le point où vous avez été localisés ; 

 

4. Attendre de nouvelles instructions qui vous parviendront 

ultérieurement. 

 

ATTENTION : aucun inventaire biologique de ce secteur n’ayant été 

fait, nous ne pouvons savoir si vous rencontrerez des formes de vie, 

encore moins si elles peuvent s’avérer intelligentes  ou menaçantes 

pour vous. 

Soyez prudents, n’établissez aucun contact imprudent et ne perturbez 

pas les écosystèmes locaux. 

 

Nous vous rappelons l’existence à bord de votre vaisseau d’un drone 

de reconnaissance qui vous permettra de cartographier la zone 

d’atterrissage. 

 

[Fin de transmission] 


