
CHAPITRE Y 

Le souhait de John et de Doris fut exaucé : la 
navette qui avait amené une nouvelle équipe les 
r patria à Cap Canaveral où les attendait une nou
velle affectation . 

Le Centre de Défense Spatiale avait besoin de 
techn iciens à Washington ils prirent donc l'avion 
pour r joindre leur nouveau po te. 

Dès leur arrivée à l'aéroport , ils constatèrent que 
bien des choses avaient changé depuis leur départ : 
un cordon de troupes, appuyé de blindés, entourait 
l'aérogare. 

Pour y pénétrer, il fallait un laissez-passer ou un 
billet pour un prochain vol: parents et ami n'avaient 
plus le droit d'accompagner les partants. 

Le vaste hall leur parut donc bien désert , John 
acheta un journal à un distributeur , une fois dans la 
salle e départ, ils jetèrent un coup d 'œil sur les 
informations et s'écrièrent en chœur: 

- Eh bien, no us n'étions pas tellement informés 
de ce qui se passait en bas ... 

Effecti vement, on ne parlai t que de viols, d'assassi
nats crapuleux, de hold-up; les banques n'ouvraient 
que q uatre heures pa r jour, sous la protection des 
forces de l'ordre; le couvre-feu avait été instauré 
partout , on envisageait sérieusement de distri buer 

es cartes d'alimentation, enfin un plan i diquait 
l'emplacement des abris les plus proches. 
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Pendan t le vol, John se fit une idée plu préci e de 
la situation en lisant les articles p litiques : Républi
cains et Démocrates se trouvaient d ivisés. Uen était 
de même dans tous les pays, au sein des divers partis. 

Chacun avait son idée sur l'attitude à adopter lors 
de la prise de contact: les uns voulaient qu'on 
accueille les Zsuphars à bras ouverts , les autres 
prônaient une méfiance prudente, qui se teintait 
souvent d'une nett hostilité. 

- Q uelle panade! grogna John. Je ne suis pas 
belliciste à o utrance, p urtant, je préconise de t ut 
préparer comme s'ils voulaient nous envahir t 
occuper la planète. Q u'e penses-tu? 

- A pe u près la même chose que toi, tou tefois, si 
je ne m 'abuse, ce sont ceux qui faisaient grief, 
naguère , à R eagan e construire des missiles pour 
rattraper notr retard qui , aujourd'hui, reprochent 
ces préparatif de fense sus eptibles , selon eux , 
d 'indisposer ces voyageurs cosmiques . 

- Oui, ce serait folie de faire pr uve d' impré
vOyS'lce : les Russes, eux , ne paraissent pas avoir le 
même problème , partout les abris sont mis en .rvice 
en attendant la prise de contact. 

- Les Occid ntaux a ussi préparent des abris ; ce 
que le clergé reproche , ce sont nos essais de défense 
spatiale. . 

- Mais enfin , ils sont purement défensifs 1 
- Les Eglises raignent qu' un gén rai mal 

informé ne prenne l'initiative d 'un tir sur les astro
nefs lors de leur approche. 

- Allons donc ! Tu sai bien que c'est impossible: 
c'est uniquement du ress rt p résidentiel ! 

- Moi , oui , eux pas... 
- Si vous me permettez de m'immiscer dans votre 

conversation , intervint le voisin de Doris , il faudra 
faire preuve d 'une e trême prudence lors de la prise 
de c ntact. N us ne sav ns rien de ces gens et eux, 
pr bablement peu de choses sur nous. Un fan 
insignifiant pourrait mettre le feu aux poudres, il 
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importe donc que les responsables de l'I. D .S. ne 
puiss nt en aucun cas prendre d'initiative malheu
reuse. Même le président ne devrait pas en décider 
seul sans un vote du Congrès. Je suis dans l'import

xport et je peux vous affirmer qu'une situation 
pareille ne saurait durer. Les affaires périclitent . Les 
cargos ne veulent plus prendre la mer afin de ne pas 
se trouver isolés au moment de l'arrivée de nos 
visiteurs. Les stocks vont être bientÔt épuisés et out 
cela pour s'apercev ir ensuite qu' i s'agit de pais ibles 
navigateurs ravis de trouver devant eux des êtres 
civilis s ! 

- Vous avez peut-être raison, mais s'il s agissait 
d'agresseurs De gens chassés de leur planète par un 
cataclysme à la recherche d'un h vre où s'installer? 
S'ils cherchaient tout bonnement à nous faire dispa
raître , comme nous l'avons fait avec les Indiens ? Ne 
croyez-vous pas qu'un minimum de précautions 
s' vère indispensable '? demanda John . 

- Balivernes ! E ncore des dépenses inconsidérées 
comme cet I.D.S. Tenez, je suis prêt à parier que ces 
types sont des commerçants. Ils ont des marchandises 
à vendre, des produits de haute technologie sans 
doute , nous pourrions leur vendre certains min 'raux . 
Et il ne s'agit pas de laisser passer le coche! 11 faut 
prendre une option avec eux, sinon le marché sera 
emporté par d'autres, peut-être même par ces sacrés 
communistes! 

- Et s'ils sont eux-mêmes communistes? laissa 
tomber Doris. 

L'homme leva les bras en l'air d'un air désespéré. 
- Mais c'est tout à fait impensable, voyons ... Les 

sociétés communautaires n'exist nt qu chez les 
insectes, chez les humains, elles ne peuvent jamais 
fonctionner correctement. Alors, pour avoir navigué 
sur d'aussi grandes distances, ces types sont assuré
ment une société capitaliste comme la nÔtre! 

L' vion entamait son atterrissage et 1 conversa
tion s'arrêta là. 
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A Washington , la ville vivait aussi en état de 
siège: les automobiles portaient des autorisations de 
circuler sur leurs pare-brise. 

Les docks étaient surveillés nuit et jour et des 
vedettes patrouillaient le long du Potomac. 

Après de multiples contrôles, les deux astronautes 
parvinrent au bureau de leur nouveau chef, le colonel 
Roger H. Spenser, niché dans l'abri creusé sous le 
Pentagone. 

Comme ils avaient utilisé les ascenseurs, ils 
n'avaient plus aucune idée de la profondeur où ils se 
trouvaient; n réalité, le bunker s'enfonçait à deux 
cents mètres ous terre . .. Des tunnels le reliaient à la 
Maison-Blanche et à l'observatoire de la marine. 
Quant à l'b pital St. Elisabeth, il avait entièreme t 
été réinstallé dans s souterrains, doté lui aussi 
d' importants stocks de nourriture et alimenté en eau 
par la rivièr Anacostia. 

La capitale fédérale se trouvait donc bien prépa
rée. 

Rien d'extraordinaire, puisque tout avait été prévu 
de longue date pour auv garder les Services primor
diaux du district de Colombia. Il n'en allait pas de 
même pour les autres ci és des Etats-Uni où de 
nombreU}{ travaux se trouvaient encore en cours. 

L'offcier d liaison, Peter Sullivan, vint accueillir 
les nouveaux venus et les in troduisit dans son bureau. 

- Bienvenue à bord! déclara avec un 1 rge sou
rire le capitaine de fréga te . Pas trop dépaysés ? 

- Ma foi, un peu, répliqua tristement Doris, là
baut au mOinS on peut voir le paysage. 

- Oh, ici aussi, assura le m rin en appuyant sur 
un bouton, démasquant un vaste écran sur lequel une 
vue du grand Canon apparaissait avec un relief 
saisissant. Je puis en outre prendre contact avec la 
station : oici e ue l'on voit en ce moment de là
haut. 

Un panorama de 1'0 éan Pacifique, avec l'Ind ~ 
en fond les crêtes neigeuses de l'Himalaya, apparut. 
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- On finit par y prendre goût . .. fit nostalgique
ment l' stronaute. J'espère que mon affectation à 
terre ne sera pas définitive. 

- Certes non, pourtant, vous devrez limiter vos 
voyag s, avertit Peter. En effet, lors de vo remar
qua les missions en O.T. V., vous avez traversé à 
plusieurs reprises les ceintures de Van Allen ... Vous 
savez qu'il y a là-bas des protons d'une énergie de 
75 millions d'électrons-volts mauvais pour la santé. 

- Il n'est pas dangereusement irradié? s'enquit 
anxieusement Doris. 

- Absolument pas! Mais les témoins qu'i! portait 
montrent qu 'il a aU int la limite permjssible et ces 
effe ts , vous ne l' ignorez pas, sont cumulati . Désor
mais, il devra voler seulement dans des navettes 
mieux protégées. 

- Tant mieux ! Je me faisais du souci pour lui ... et 
en ce qui me concerne ? 

- Nous avions besoin d'une exo iologiste : les 
Zsuphars vont nous poser de nombreux problèmes, 
vous nous aiderez à les comprendre. An fai t, vous 
retrouverez d'autres personnes de connaissance ... 

- Ah! Qui donc? 
- D 'abord Maria Andropov : ses interprétations 

des messages zsuphiens sont si remarquables que 
nous avons demandé de la garder avec nous, son 
gouvernement a accept . Le capitaine Bob Stewart 
travaillera avec elle comme spécialiste es télécoms. 
Jo Ma Donald et Jean Dupui ont été affectés à 
l'observatoire de la Marine , ils nous serviront aussi 
de conseillers . 

- Ra i de les retrouver ! Et ce crét in de Doug, 
quel sort lui réservez-v us ? 

- Le sergent Rockwell ne passera jamais devant 
la Cour Martiale: iJ a fait des aveux pontanés. Le 
journaliste auquel il fournissait des informations, 
arrêté par le F .B.I., s'e t ré élé être un agent 
vendant es informations à certains pays arabes. 
RockweU s'est pendu dans sa cellule. 
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- Ah ! le malheureux, s'exclama Doris. Mai quel 
besoin avaient les Arabes de ces informations? 

- Très simple : les états mondiaux stockent du 
pétrole en cas de coup dur, s'il s'av rait que les 
Zsuphars arrivent avec des intentions pacifiques, les 
cours tomberaient. Il y a évidemment bien d'autres 
incidences sur divers marchés, celui du titane, par 
exemple ... 

Les grandes puissances ont repris la fabrication de 
missiles stoppée après la ratification du traité de 
Genève. Mais revenons-en à ces extraterrestres. 
Selon vous, quel peut être leur aspect, leur métabo
lisme? 

- Inutile de préciser que je n'ai aucune certitude , 
ce que je vais vous dire n'est que le fruit de mes 
réflexions personnelles, répliqua Doris. Leur méta
bolisme doit être carboné et non siliconé ou bOTé. En 
effet, ils parlent sur des fréquences vocales d'une 
bonne transmission dans une atmosphère compara
ble à la nôtre et à des températures moyennes. Or, 
des êtres siliconé vivraient dans un environnement 
plus chaud . 

- Voilà déjà un point capital, assura le colonel 
qui venait d'entrer, La Terre leur conviendrait donc 
parfaitement. 

- J'en suis persuadée ... Par surcroît , ils modulent 
des sons avec un larynx similaire au nôt re et la 
pression atmosph rique de leur planète d'origine doit 
être assez voisine de 1030 millibars. Pui que leur 
corps est constitué de molécules carbonées, cet air est 
formé d'oxygène avec une partie de gaz carbonique 
qu'ils rejett nt , ils ont, en outre, besoin d 'eau. 

- Tout cela me semble logique. A vot re avis, ils 
ne pourraient vivre que sur Terre. 

- C'est certain ! Vénus serait bien trop chaude, 
Mars ou es satcllîtes de Jupiter, trop froids. Pour
tant , si leur technologie le permet, ils pourraient s'y 
implanter, ce serait plus aisé sur Mars que sur Vénus. 

- Mais le schéma que vous proposez n'exclut pas 
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une espèce intelligent similaire aux dauphins, par 
exemple. 

- Si, car les fréquences des sons utilisés par les 
animaux marins, je ne parle pas des phoques, sont 
différentes. Or, une race qui acquiert une supréma
tie planétaire doit être adaptée à la niche écologi
que qu'eUe occupe . 

- Alors, quel as ect auraient-ils ? 
- Au risque de vous déc voir, je pense qu'ils 

offrent une grande ressemblance avec nous. Des 
bipèdes, afin de permettre aux membres supérieurs 
d'utiliser des outils, avec une tête assez volumi
neuse dotée d'yeux adaptés aux longueurs d'ondes 
de leur étoile, d'oreilles à pavillon externe, d 'une 
bouche pour manger, boire et d'un nez. La confi
guration de ces organes diffère cert~nement des 
nôtres dans les détails mais en gros, ils leur ressem
blent. 

- Sont-ils sensibles aux radiations ? 
- Certains mollusques, comme l'escargot ou des 

insectes , comme les fourmis, résistent beaucoup 
mieux que les mammifères. Toutefois, comme tous 
le an imaux de taille importante présentent une 
sensibilité voisine de la nôtre, je prierais donc 
qu'ils ne résisteraient pas mieux que nous à une 
pollution radioactive. 

- Qu'avez-vous enc re pu déduire? 
- Que leur civilisation permet une vie en 

société, sans quoi ils n'auraient pu con tmire des 
ast ronefs nécessitant une haute technologie. Qu'ils 
sont circonspects, car ils amassent le maximum de 
données sur nous, qu'ils ne nous redoutent pas, 
sans quoi, ils auraient depuis longtemps modifié Je 
cap de leurs navires et nous n 'aurions jamais 
entendu parler d 'eux. . . 

- Ainsi, ils n'ont pas peur de nous : cela Impli
que donc qu'ils possèdent des annes offensives et 
défensives bien supérieures. 

Evidence même, serions-nous capables de 
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fabriquer une flotte d'astronefs capable de navi
guer entre les étoiles? 

- Alors, il faudrait s'attendre à ce qu'ils nous 
écrasent comme des fourmis. Nos défenses, grâce 
à ces saloperies d'émissions télévisées, leur sont 
assez bien connues! 

- Je ne serai pas aussi pessimiste, mon colo
nel! La race humaine, parmi toutes les espèces 
animales, s'avère la plus crueHe, elle tue et tor
ture par plaisir, non pour se nourrir, comme les 
chats avec les souris . Pourtant il n'est pas obliga
toire qu'une race dominante soit aussi perverse : 
e lle a probablement éliminé, comme nous, des 
concurrents, mais peut-être par d'autres moyens, 
une c -existence est envisageable. 

- Est-ce à dire que vous préconiseriez un par
tage de la Terre avec eux ? 

- Un tel problème ne se posera pas dans l' im
médiat : ces êtres savent parfaitement qu'ils ne 
pourraient vivre ici qu'en scaphandre, à l'intérieur 
de cités étanches, car ils ne possèdent aucune 
immunité contre nos microbes, nos virus et nos 
parasites. Comme ils ne sont pas très nombeux, 
Mars leur conviendrait tout à fait: ils y trouve
raient de l'eau et n'auraient nulle infection à 
redouter. Donc, vous pouvez être assuré qu'ils se 
montreront très accommodants au début. Les 
ennuis ne viendront qu'après, lorsqu'ils aur nt 
effectué assez de tests sur n s bactéries, et seront 
parvenus à s'en protéger, soit par des vaccins, 
soit par une chimiothérapie. 

- Vous pensez donc qu' n aucun cas, il ne 
faudrait les laisser débarquer ni effectuer des pré
1 vements biologiqu es, sous peine d'invasion 
future? 

- Hélas, ce n'est pas aussi simple ; en effet, 
qui les empêchera d 'envoyer des sondes avec des 
robots à bord afin d'effectuer ces tests, de rame
ner des échantillons, des humains même ... ? 
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- Major, est-il pos ible de contr ' ier à 100 pour 
100 les alentours de la erre et de signaler tout engin 
venant de J'espace? 

- Mon c lonel , tel est le but théorique de 
l'I.D.S. : nos radars doivent rep re r tout astronef, 
toute sonde arrivant de l'espace. Pourtant , je n'assu
rerai pas que cette barrière soit infranchissable . Ils 
connaissent les longueurs d'onde de nos radars, ou 
les onnaîtront d'ici peu. I l suffisait de les mesurer 
lors du récent exercice; dès lors p urquoi , avec leur 
technologie, ne créeraient-ils pas des revêtements 
absorbants ou déviant nos ondes ? C'est une simple 
question de temps... 

- D 'accord! Tôt ou tard, ils obtiendront donc les 
renseign ments qu'ils désirent ur n tre fa une et 
notre flore. Et nos armes? Lasers, canons à parti
cules, destruction cinétique et missiles d' intercep
tia n; p nsez- ou qu'elles soient efficaces ? Qu'elles 
aient au moins un pouvoir de dissuasioo? 

- Ma réponse se rapproche de celle du capitaine 
Norton: leurs astronefs, conçus pour le transport, 
avec sans doute des échantillons de leur propre 
faune , de leur flore, sont as urément dotés de 
dispositifs de défense efficaces. Risquer de les voir 
détruire dans une attaque immédiate serait une 
erreur qu'ils ne commettr nt p s. S'ils ont des 
intentions hostiles, ils se garderont bien de le mani
fester. Installés sur Mars, l'abri de toute indiscré
tion puisque notre mission en est partie, ils onfe 
tionneront à loisir les armes robots indispensables. A 
coup sûr, ils sont tro peu nombreux pour risquer 
leur vie. 

- D onc pas d'attaque immédiate? 
moins qu'ils ne disposent d'une supériorité 

technologique telle que tou te résistance de n tre part 
s'avère impossible. 

- Et vous, capitain ,qu'en pensez-vous ? 
- Je partage entiè rement l'opinion du m jor. S'ils 

disposaient d'armes bactériologiques pouvant tuer 

seuJement les humains et non les animaux, ils nous 
supprimeraient sans hésiter, et ce serait très simple 
parce que nous non plus, nous ne possédons aucune 
immunité à l'égard de leurs germes. 

- Encore faudrait-il qu'ils passent notre défense 
spatiale , objecta le capitaine. 

- Détrompez-vous, ce serait aisé: une minuscule 
sonde spatiale plongeant dans un bas in d'alimenta
tion en eau d'une grande cité suffirait, 

- Alors, pourquoi ne le feraient-ils pas dès main
tenant? 

- Simple curiosité peut-être ! Désir de leurs 
sociologues d'examiner no re civilisation dans un tat 
nonnal de fonctionnement. Et puis peut-être aussi 
parce qu'ils sont relativement vulnérables tant qu'ils 
n'occupent pas une planète . Tous sont rassemblés 
dans quelques astronefs destructibles avec des 
bombes H. 

- Nous sommes incapables de les atteindre à telle 
distance. 

- Encore faut-il qu'ils en aient la certitude. Ils 
peuvent penser que nous les avons délibérément 
trompés par des émissions télé tronquées ou falsi
fiées. 

- Reste encore une autre possibilité, intervint 
John. Peut-être désirent-ils conserver des esclaves 
pour pallier leur pénurie de robots et de main
d'œuvre . 

Sur l'écran de J'ordinateur placé sur le bureau, 
deux messages venaient d'apparaître. 

- Au moins, voici une preuve de la solidarité des 
Terriens, nota Le colonel. Les Chinois viennent 
d 'annoncer que leurs mi sites T-3, T-4, T-6 et T-7 
SODt mis à la dispo ition de la défense planétaire. Les 
navettes des Trompo/ar Airlines qui atteignent une 
vitesse de croisière de 25 000 kilomètres / heure sont 
aussi rattachées notre système de défense. 

- Oh, je ne mets pas en doute la solidarité des 
hommes devant le danger, assura Je major. Seule
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ment, je m'interr ge sur l'efficacité des mesures 
prises. 

- Résumons-nous: le fait que ces extraterrestres 
arrivent en masse vous incite à penser qu'ils sont 
animés d'intentions belliqueuses à terme ou dans 
l'immédiat.. . 

- C'est cela, approuva Doris. 
- En outre , comme leur technologie surpasse la 

nôtre, nos défenses ne pourront les arrêter, surtout 
s'ils utilisent des armes bactériologiques. Toutefois, 
ils hésiteront à employer ces dernières s'ils désirent 
se procurer des esclaves à peu de frais. 

- En gros, c'est bien ce que je pense, a uiesça 
John . 

- Le schéma qui semble le plus probable selon 
vous, serait donc: en premier, installation sur Mars 
d'une colonie moins vulnérable; ensuite, envoi d'un 
petit nombre de plénipotentiaires chargés de sonder 
notre détermination et notre potentiel défensif réel. 

- Exact! Et je soulignerai que plus ils seront 
longs à venir, plus ils auront le temps de préparer des 
armements adaptés à notre éviction. 

- Je vous ai compris ! P assons maintenant au côté 
constructif: que préconisez-vous? 

- La plus grande prudence ! De leur divulguer le 
moins de choses possible en pratiquant la censure des 
informations et enfin , la préparation d'abris nom
breux, bien dissimulés, bien protégés contre les 
armes A.B .e. et dotés de stocks de nourri ture. 

- Pas d'offensive préventive? 
- Et avec quoi? Les missiles que nous enverrions 

vers Mars avec des bombes H auraient tout le temps 
d'être interceptés et des armes bactériologiques 
seraient inefficaces contre des cités sous globe à air 
conditionné . Par ailleurs, nous prendrions une lourde 
responsabilité en déclenchant les hostilités. Je so 
ligne qu'une attaque de leur part, hautem nt proba
ble selon nous, n'est pourtant pas certaine . 

- Je vous remercie de votre franchise. Voy os 
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maintenant les détails pratiques: deux logements 
vous ont été réservés , rien de luxueux, de simples 
chambres. Vous ne prendrez votre service que dans 
deux jours. En attendant, vous êtes libres de sortir, 
voici vos laissez-passer, ceci à condition de conserver 
sur vous ces petits metteurs-récepteurs qui permet
tent de vous contacter en cas d 'urgence. Les repas se 
prennent au mess, 8 heures, 12 heur s, 20 heures. Il 
est toujours possibl de boire quelque chose à la 
cafétéria et une copieuse vi éothèque est à votr 
disposition . J'ajouterai que le Conseil de Défense 
doit e réunir dans quelques minutes , j me chargerai 
de transmenre vos opinions respective et de les 
appuyer, car je partage vos craintes: nous devons 
fai re preuve de la plus grande prudence. 

Les deux officiers saluèrent et prirent congé. 
Un planton se chargea de les conduire leurs 

chambres qui se trouvaient face à face dans le couloir 
302. 

- Qu'est-ce qu'on fait? demanda John. 
- Allons jeter un coup d'œil dehors. ce sera 

inst ructif, proposa Doris. 
Les ascenseurs les menèrent à la sortie; li l'exté

rieur, un parc de voitures bien fourni a tt ndait leur 
bon plaisir. Le gardien leur donna une clef de contact 
et ils n'eurent qu'à s'installer au volant d'une Buick. 

- Où désires-tu aller ? demanda John. 
- Si nous jetions un coup d'œil du CÔté de la 

gare? 
- Comme tu voudra ... 
Le major rejoignit par l'échangeur le pont 

Rochambe u qui traversait le Potomac, il gagna 
ensuite l'avenue du Maryland et passa derrière le 
Capitole. A leur grande surprise , il y vait peu de 
circulation. 

Des gardes armés surveillaient les queues devant 
les magasins sur l'avenue de la Louisiane. Un cada
vre criblé de batles gisait devant une vitrine risée 

Par contre, l'Union Station , s p ressai t une foule 
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ployant sous les valises, le sacs à dos, des r fugié;; 
attendant un train en partance. Tout paraissait 
convenablement organisé , les voyageurs ne mon
traient aucune panique. 

- Sortons de ce merdier! grogna John. On ren
tre? 

- J'aimerais aller du côté de l'hôpital général. .. 
- O.K. ! 
C'était direct par l'avenue du Massachusetts, en 

contournant le parc Stanton et le parc Lincoln. 
Là-bas, une véritable noria d'ambulances et de 

camions militaires à croix rouge ne cessait de défiler, 
filant par le pont John Philip Sousa vers le Maryland. 

- Alors, on revient? 
- D'accord! Ils ont l'air de prendre la menace au 

sérieux ; si les Zsuphars nous attaquent, nous aurons 
au moins la satisfaction que ce ne soit pas un nouveau 
Pearl H arbor ... 

Ils suivirent un moment la rivière Anacostia, puis 
traversèrent le Potomac sur le pont Georges Mason. 

A peine avaient-ils mis pied à terre que leur radio 
grésilla : 

- Ici le colonel Spenser: veuillez passer à mon 
bureau dès votre retour. 

- A vos ordres, nous y serons dans cin minutes. 
Après que le colonel, soucieux, les ait invités à 

s'asse ir, John s'enquit: 
- Il Y a du nouveau? 
- Oui, assez préoccupant : ils ont atterri sur Mars 

et seuls deux ou trois vaisseaux patrouillent autour. 
Ils ne poursuivent pas notre expédition. 

- Intéressant. .. 
- J'ai effectué le compte rendu de notre récente 

conversation , comme je vous l'avais dit, et le Conseil 
de Défense a été très favorablement impressionné 
par vos conclusions. En cas de prise de contact direct, 
vous ferez partie tous les deux du comité d'accuei l. .. 

- Très honoré, mais je ne sais si je serai à la 
hauteur, grommela John, mes connaissances sur la 

psychologie des extraterrestres sont quasi inexis
tantes ... 

- P r antre , elles de votre collègue sont 
bonnes et vous avez la qualité d'interpréter rapi
dement les faits. Le Conseil a décidé que vous 
auriez ace s à toutes les informations concernant 
les Zsuphars au fur et à mesure de leur arrivée. 
Pour en prendre connaissance, glis ez cette pla
quette magnétique dans la fente , à droite du télé
viseur qui se trou ve dans va chambres. En 
outre, vous a isterez à certaines s ances do 
Conseil . 

- Pas d'autres questions ? 
- Pourrons-nous contacter Maria Andropova ? 
- Sans problème, son numéro figure sur la 

liste de votre minitel. Une dernière remarque: 
étant donné que vous aurez accès à des rensei
gnements hautement confidentiels, vous ne sorti
rez plus, désormais, que sous escorte. 

- Zut! je n'ai même pas pris le temps de 
m'acheter des bas, pr testa Doris. 

- Ne vous faites aucun souci: au quatrième 
sous-sol , nous disposons de magasins fort bien 
approvisionnés réservé au personnel. En ville , 
les grandes surface ' ont été dévalisées, on n'y 
trouve presque plus rien , sinon à des prix prohi
bitifs. 

- Une question, reprit John, vous avez dit 
que quelques vaisseaux patrouillaient autour de 
Mars . Avez-vous une idé de leur configuration? 

- Toujours pas: s uies leurs émissions radi 
ont permis de les dénombrer, et c'est le module 
martien qui l'a fait. De toute façon , ne vous 
inquiétez pas , s'il y a du nouveau, vous serez 
parmi les premiers informés. 

- Je vous remercie ... 
Les deux astronautes quittèrent le bureau du 

colonel pour regagner leurs chambres; là ils trou
vèrent les coordonné s du logement de Maria et 
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du laboratoire où elle travai llait. Etant donné 
l'heure tardive, ils décid ' rent de tenter leur chance 
à son appartement. . . . . 

Le petit train électrique .les condu,lslt ,à I?r<;>xlml.té 
de leur destination: ce véhicule ne s aTTetaIt Jamais, 
ii ralentissait seulement à l'entrée des stations, 
décrochait sa dernière voiture, dans laquelle avaient 
pris place ceux qui désiraient d~sce,ndre, e~ accro
chait à ..son avant la nacelle ou s entassaient les 
voyageurs en partance. 

Ce fut ensuite un jeu de trouver l'appartement 
409. 

Ils sonnèrent et l'image de Maria apparut sur un 
mini-écran vidéo. 

- Ah! John et Doris, s'exc\ama-t-elle. Quel plai
sir de vous retrouver ... 

La porte s'ouvrit et les visiteurs pénétrèrent dans 
un bureau encombré d'écrans et de terminaux. 

- Asseyez-vous! Désirez-vous boire quelque 
chose? 

- Un doigt de vodka, acquiesça John. 
- Et moi un jus de fruit. .. 
- Servez-vous! invita la Russe en leur désignant 

un clavier installé sur un petit guéridon . J 'admire 
cette merveille de la technique capitaliste et n'arrête 
pas de m'amuser avec. . . 

Une fois la touche enc\enchee , un verre sortit par 
le sommet du pied , chacun se servit. 

- Ah, je constate que vous êtes dans les huiles! 
remarqua la Russe en désignant leur badge. . 

- Oui! Nous poursuivons, comme vous, la mis
sion commencée à bord de Columbus. 
. - Ravie de continuer à travailler en votre com

pagnie . . . 
- Quoi de neuf dans votre travail de decryp

tage? . .. . . , . 
- Eh bien, depUiS que Je SUIS ICI on m a permis 

d'utiliser un de vos ordinateurs optiques, consid~ra
blement plus rapide, et donc plus performant, que 
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les m dèle. classiques utilisant les électrons. 
J'obtiens ainsi une interpréation extrêmement 
fidèle, en examinant un plus grand nombre de 
possibilités. 

- Ce sont ces ordinateurs ui ont permis la 
mise au point de l'I.D.S. , mais leur poids actuel 
n'autorise pas encore leur installation à bord des 
stations spatiales. 

- Et qu'avez-vous appris de nouveau? interro
gea Doris. 

- Mon vocabulaire s'accroît et je commence 
même à me faire une idée de leur yntaxe. Ainsi, 
je connais les directives données à leurs patrouil
leurs autour de Mars : intercepter tout vaisseau 
lui faire rebrousser chemin - sinon, le détruire . . . 

- Intéressant ! Mais rien d'anorrn l, constata 
John . Nous aurions donné les mêmes instructions 
en pareil cas. 

- Sans doute! Mais j'ai aussi capté un autre 
message destiné, lui, à une escadrille qui, apparem
ment a mis le cap sur notre planète. 

- Fichtre 1 Tls ne perdent pas de temps, constata 
John en buvant une gorgée de vodka. Comment se 
fait-il que le colonel ne nous en ait rien dit? 

- L'ordinateur vient seulement d'en achever la 
traduction. 

- Avez-vous une i ée du temps que durera leur 
traversée? interrogea Doris. 

- Ouî, par une méthode interférométrique. J'ai 
omparé la déformation de certains sons provoqués 

par l'effet Dopler-Fizeau. avec celles des émissioos 
martiennes dont nous connaissons la vitesse par 
rapport à nous. En voici le résultat! 

Elle désign un écran. 
- Seulement trois heures et des poussières ! 

s'étonna le major. Bigre ! cela ridiculise notre pro
pulsion antim ! 

- Certes, et cela donne une idée de leurs possi
bilités technologique . Rien d'étonnant à ce qu'ils 
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aient le pouvoir de naviguer entre les étoiles! Sans 
parler de leurs armements éventuels. 

_ Avez-vous contacté vos supérieurs? 
_ Je venais de le faire lorsque vous êtes arrivés. 

Ils m'ont donné le nom des savants faisant partie de 
la délégation chargée de prendre contact avec les 
Zsuphars. . ",' . 

_ Nous figurons parmi les delegues améncams, et 
vous? . . 

_ On désire que j ne prenne aucun nsque car Je 
uis l'une des meilleures spécialistes de leur langage . 

Par contre , . tous les propos échangés me seront 
retransmis pour analyse, ainsi qu'à un de vos psy~ho
logues, et je pourrai intervenir ' tout moment s'II se 
produit un incident: . . . 

_ T ant mieux, Je me sentirai plus rassuré 1 ~a~s 
quelles sont les directives du gouvernement soviéti
que? 

_ Une prudente expectative . Gagner d temps, 
car nos visiteurs paraissent pressés de nou.s contacter. 
Eviter toute provocation. Si I?ossibl,~' faue en. sorte 
qu'ils n'atterrissent pas, afm qu Ils ne pUissent 
s'emparer d 'échantillons de notre flore ou de notre 
faune . 

_ Alors où aurait lieu l'entrevue? 
_ Uniq~ement dans l'espace , mais pas à bord de 

l'une de nos stations. 
_ Où alors ? P as sur la Lune? 
_ Non , autant qu'ils ignorent l'existence de n?t~e 

base commune. Les pourparlers s~ feront par,.vldeo 
et, comme ils ne seront pas compatibles, sauf s Ils ont 
prévu un système spécial, nouS demanderons de nous 
envoyer un récepteur. 

- Et s'ils refusent? 
_ Alors nous leur enverrons un appareil de 

télévision a~ec les instructions pour son alimentation 
en électricité. 

- Quel langage utiliser? . ' 
_ L'anglais, très probablement, peut-etre aussI le 
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russe : ils ont eu tout le loisir d'analy r . de ompren
cire t d'assimiler nos langages respectifs . .. 

- Avez-vous songé que, s' ils voyagent à une 
vitesse voisine ou même - qui sait? - supérieure à 
celle de la lumière, ils n'ont disposé que de quelques 
dizaines d'années, ou de quelques années, si leurs 
vitesses sont supraluminiques, pour décoder nos 
signaux télévisés et traduire nos langages? bjecta 
Doris. 

- Bien sûr! Dans le p remier cas , quelques 
dizaines d'année sont plus qu' il ne faut p ur des 
gens d tés d'une pareille avance technologique . S' ils 
ont dépassé la vitesse de la lumière, alors, ils ont dû 
ralentir pour capter nos signaux. Mais dans ce cas, 
leurs connaissances scientifiques sont t Iles que cela 
ne p résente aucune diffi culté ur eux. Songez donc 
qu 'ils ont alors pu faire passer leur escadre dans des 
univers paralièles , dans des continuums d passant 
nos trois dimensions. Ils no us surclassent alors 
autant, sinon plus, que nous surpassons 1 Eski
mos ... Dès lors , que pourrions-nous espérer? 

Un silence lourd tomba . 
L 'avenir paraissait bien sombre pour l'humanité .. . 
Qu'allait-il advenir du module revenant de Mars 

avec sa propulsion par an imatiè re, le nec plus ul tra, 
mais qui permettai de faire la traversée en quatre 
semaines au lieu de quarante-neuf heures d Zsu
phars? 

Mais peut-être sa relative lenteur le protégerait-il ? 
Du m ins il fal lait l'espérer. 
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