
  

 

 

« J’ai capté un message Extra-Terrestre»  
Par (Anonyme) 

 

Animateur : Bonjour à tous et bienvenue dans notre 12ème émission « Incroyable Talent au collège » ! Nous 

sommes avec Heather et un élève qui souhaite garder l’anonymat. Aujourd’hui, c’est une édition très spéciale 

d’Incroyables Talents puisqu’elle nous envoie dans l’espace ! N’est-ce pas Heather ? 

Heather : Tout à fait ! Nous allons nous évader très loin puisque le collégien que nous interviewons aujourd’hui est 

parvenu à capter un message extra-terrestre !  Pour préserver son anonymat, nous l’appellerons Jean et allons 

truquer sa voix. Bonjour Jean, tout d’abord pourquoi garder l’anonymat ? 

Elève anonyme : Bonjour Heather, Je souhaite garder l’anonymat pour éviter d’être harcelé après ma découverte. 

- Pour te présenter Jean, on peut dire que tu es un véritable passionné d’astronomie … presque un expert ! 

Oui, ça fait depuis le CE1 que je m’intéresse à l’astronomie. Je lis de nombreux livres … et des livres de plus en plus 

spécialisés qu’on ne trouve que dans des bibliothèques universitaires. 

- Tu connais bien le domaine grâce à ton cousin qui fait des études sur le sujet à Paris ? 

Oui, mon cousin est étudiant en « Astronomie et Astrophysique » à l’Observatoire de Paris. C’est grâce à lui qu’on 

est parvenus à capter ce message extra-terrestre. 

- Sans rentrer dans les détails, peux-tu nous expliquer comment on capte des messages extra-terrestres ? 

On capte énormément de messages extra-terrestres, c’est-à-dire des sons venus de l’espace. En fait, ce sont des 

signaux radio qu’on capte. C’est un peu comme la radio, sauf que l’unité n’est pas le Megahertz, mais le Jansky. 

- Et tu as déjà réussi à capter un signal ? 

Oui, mais la plupart du temps c’était un faux signal, une interférence. Mais aujourd’hui, c’est autre chose puisqu’on a 

capté un message qui venait de la planète Proxima B, une planète qui a été découverte fin août 2016. 

- Et c’est un message vocal, c’est-à-dire avec de la voix ? 

Oui, c’est la première fois que ça arrive. Les astronomes ont déjà capté des sons venus de l’espace. Mais jamais des 

voix.  Je vous ai apporté le message audio qu’on a capté pour l’écouter.  

[Ecoute du message extraterrestre-integral] 

- On n’entend pas bien  … 

Oui, mais si on écoute bien, en arrière-son, on entend une sorte de voix. Si on peut réécouter. 

[Ecoute du message extraterrestre-integral] 

- Ha oui, c’est vrai qu’on entend une voix. Mais ce n’est pas très clair. Et donc, tu es parvenu à isoler la voix ? 

Oui grâce à un logiciel de nettoyage du son, j’ai pu isoler la voix et voici ce qu’on entend derrière le son : 

[Ecoute du message voix-extraterrestre-integral] 

- Wah ! Et ça veut dire quoi les X et Y ? 

On comprend bien tout le message, qui est dit en Français. Le X : 48.200001 et Y : 5.95, ce sont les coordonnées GPS 

… de Vittel !  C’est pour ça qu’on a reçu le message si facilement : car le message a été ciblé sur nous. On n’a pas eu à 

aller chercher le son dans l’espace, c’est le son qui est venu à nous ! 

- Ça fait peur non ? 

Non au contraire, c’est plein d’espoir ! Je suis certain que les extra-terrestres nous envoient plein de messages ciblés. 

Nous n’avons qu’à les capter. Selon moi, inutile de chercher ces messages, ils viennent à nous naturellement ! 

- Merci Jean ! 

Voilà, c’est la fin de cet incroyable talent qui a capté un message extra-terrestre. A bientôt ! 
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