
CHAPITRE VI 

Les quarante~neuf heures passè~en t à une vite~e 
affolante : chaque spécia li te voul31t ~<?m~er son aVIS , 
formul r des avertissements. ~es ml~talres camou
fi ient leurs engins , les industne.ls se vu en,t fo~s de 
fermer les usines. Tous les Ternens se preparaient à 
affronter l' invasion de extraterrestres. 

Le module martien confi rma la venue de ~a déléga
tion e t, pour la première fois, on eut une Idée de I.a 
configuration des astronefs: des flèches, tout à fait 
adaptées à la pénétration dans l' at~osphere. , . 

Bientôt, les envahisseur attelg~urent 1orbite 
lunaire et devant leur silence, les divers gouverne
ments en~oyèrent un questionnaire sous le couvert 

de l' .N . U . . diT 
_ L'Organisation des N.a~ions ume . e a erre 

souhaite la bienv nue aox VIsIteurs surgIs do C?s!"os. 
Les Terriens sont heureux de o~~ accueillir et 
espèrent que vos intentions sont pacifIques. . 

La réponse ne se fit pas att~n~re : eUe fut diffusée 
en anglais, en russe , en ChlOOlS,. en espagnol, en 

. français, en allemand et même en Japona.ls ... ~ la 
moindre faute de syntaxe. Seule I~ V?oc. a .alt ,un 
accent bizarre: rien d'étonnant .car Il s a~ss31t d un 
appareil reconstituant la phona~\On hUID31ne. . 

_ Terriens, les Zsuphars viennent e~ p~lX. fis 
sollicitent, en tant que réfu!?iés , .la so~danté des 
créatures intelligentes. Nous almenons séjourner sur 
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la quatrième planète de votre système, que vous 
appelez Mars. Vne cohabitation entre nos deux 
rac s ne peut-être que bénéfique. Nous réaliserons 
une symbiose harmonieuse : peut-être accepterez
vous de fournir quelques métaux rares, en contre
partie de renseignements technologiques que nous 
vous donnerons bien volontiers et qui f ront pro
gresser votre science à pas de géant. Afin qu'une 
délégation de nos deux peuples puisse con érer en 
toute sérénité , et comme chacun de nous est exposé 
à une contamination microbienne, une sonde vous 
livrera , avec 1 mode d'emploi, on télé transmetteur 
perfonnant que vous pourrez mettre là où bon vous 
semblera, à condition de le relier à l'antenne pré
vue. Même s'il est installé à terre, un satellite 
synchrone relaiera ses émissions jusqu'à nos astro
nefs. Ain i chacun de vous pourra nous voir et 
s'assurer de no intentions pacifiques. Nous entame
rons des pourparlers aus 'itôt que cet appareil sera 
fonctionnel. A bientôt! 

Dès ré eption du message, les commentaire allè
rent bon train dans t us les pays. 

- Voyez ! Nous l'avions bien dit... il sont 
animés d'excellentes intentions 1 tri mphatent les 
uns. A quoi bon se faire tant de soucis et perturber 
notre train-train quotidien ? Grâce à eux le coût de 
l'énergie baissera en ore. 

- Voire ... répliquai nt les autres. e no s lais
sons pas berner par de bonnes paroles. Voyons un 
peu ce qu 'ils proposen . E t assurons-nou qu'ils ne 
modifieront pas leur attitude par la uite . Car, après 
t ut , si nou leur offr ns Mars , pourquo· pas Vénus 
ou même 1 Terre lorsqu'il seront en position de 
force . Une fois implantés quelque part, comment 
faITe pour s'en débarrasser s'ils deviennent hosti les? 

Personne, en tout cas, n'alla jusqu 'à refuser les 
transmeLteurs proposés: la curi sité l'emportait sur 
la méfiance. 

La réponse de l'O.N.V. demanda simplement que 
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les appareils soient éposés sur l'aéroport de ew 
Yo~. • 

John et Doris furent immédiatement convoques 
tandis qu'une liaison directe ét~il éta~lie ~ur Maria. 

A Kennedy, les curieux aVaient éte é lOIgné? par. le 
service d 'ordre et tout trafic stoppé. Une sphere vmt 
se poser sur la piste n° 11. Un téléma~ipulateu~ en 
sortit un objet cubique aux reflets métallIques, pws la 
porte de la navette se referma et elle disparut dans les 

nuages. " .
Un hélicopt ce se chargea d apporter 1lfistrume nt 


sur le t it du bâtiment de l'O.N. U . d'où il fut 

transporté sur le podium de la salle de séance, après 

une inspection poussée. 

Les délégués se trouvai nt déjà présents et 
contemplèrent avec curiosit ~ cube lisse, frui t. d.'une 
technol gie étrangère, tandis que les techOlcle~s, 
su ivant le instructions grav'es sur les parOIs, 
reliaient un câble à une curieuse antenne pyramidale 
installée sur la terrasse. 

Cela fait le cube sembla prendre vie , quatre de ses 
six faces pi~otèr nt . Des tores tra~slu~ides vinr.ent se 
placer au-dessus d'une pla ue met~lhq~e, pUIS une 
lueur évane cente s'en échappa t cmq Ilhouettes se 
matérialisèrent avec une étonnante précision, ridicll 
isant les meilleures repr sentations holographiques 

terrestres. 
Enfin les humains dé ouvraient des créatures 

venues d'un autre système stellaire ! 
Rien de monstrueux , et pourtant un peet fort 

insolite. 
Les Zsuphars ressemblaient assez aux humains .. . 
Ils étaient plus longilignes et p ossédaient de.ux 

paires de bras en plus de leurs Jambes . Une tete 
conique dotée d'yeux reptiliens à paupières blanchâ
tres et d'un nez épaté aux narines évasé s. Les lèvres 
minces découvraient des gencive dépourvues de 
dents . Sur leur dos, une légère gibbosité. 

Ainsi que les Terriens l' apprirent plus tard, leurs 
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vis.iteurs, une race plus vieiIIe que la leur) ne possé
daIent plus de système digestif. Une solution nutri
tive stockée dans cette bosse s'écoulait dans leur 
sr tème vasculaire. Si les doigts des pieds avaient 
dIsparu, par contre ceux des mains , longs et déliés 
dénotaient une grande adresse. Quant à leur pea~ 
complètement glabre, elle évoquait celle d'un mar
souin. Aucun vêtement, si ce n'est une ceinture 
dotée de nombreux boutons à laquelle divers instru
ments ou armes se trouvaient accrochés. Ds por
taient des chaussures transparentes à semelle sou
ple. 

Un silence plana un moment, puis le pr sident en 
exercic~ , le délégué français, surmonta sa stupeur. 

- BIenve nue sur la Terre à nos visiteurs! 
J'esp re que vous comprenez mon langage sinon ie 
le fe r i traduire dans celui que vous désir~rez, sa~f 
le vôtre, il va de soi! 

Celui qui paraissait être le chef déclara simple
ment: 

- Nous comprenons les principales langu s utili
sées sur cette planète, toute traduction est inutile. 
Maintenant, que nous avons demandé ce dont nous 
avions besoin, l'octroi de la planète Mars, nous 
écoutons vos qu stions. 

- Je p sserai la parole aux membres d'une com
mission spécialisée qui, mieux que moi, vous 
demanderon t les renseignements qu 'ils jugent indis
pensables. Je cède donc ma place au major D ou
glas .. . 

John se leva alors et d ' lara : 
- C'est la première fois dans l'histoire de notre 

planète que nous avons l'honneur d'accueillir des 
mem? res .d 'une civilisation autre que la nôtrt: . Nos 
exoblologlstes ont longuement débattu de l'exis
te~ce d'extraterre~tres et certains d'entre eux pen
~alent que nous étIOns seuls dans l'Univers. Eh bien, 
Ils se sont trompés et je m'en réjouis! Ma première 
question sera: d'où venez-vous? 
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_ De Zsuph 3 que vous appelez bêta de l'Aigle, 
une naine jaune de type G très semblable à votre 
soleil. 

_ Existe-t-il plusieurs races intelligentes sur 
Zsuph 3 ? 

Une imperceptible hésitation ne fut remarquée 
que par Maria. 

_ Lors de notre départ, nous étions les seules 
créatures dotées de raison; par contre, nous avons 
aussi comme vous, des animaux et, bien s!lr , des 
plant~s , des algues dans nos océans, des oiseaux dans 
natTe ciel. 

_ Quel a donc été le motif de votre départ? 
_ Bien tragique bélas! Notre étoile a frôlé ~ 

trou noir dont l'existence était inconnue. II a aspiré 
une partie de sa matière , et maintenant son rayonne
ment s'avère insuffisant pour que notre faune et 
notre flore puissent survi re. 

_ n'agit d'un exode après un cataclysme, cons
tata John. Tous vos compatriotes ont-ils pu fuir? 

NouveUe hésitation . 
_ Hélas non! Pris de cours, nous ne disposions 

pas d'une flotte suffisante . Il a donc fallu sélectionner 
les émigrants qui auraient l'honneur et la lourde 
tâche de sauver notre race. 

_ Avant de poursuivre, insista le ma~or.' j~ veux 
souligner que, si je puis sembler parfOIs mdl~cret, 
c'est parce que nous ne disposons d'aucun renseIgne
ment sur vous, alors que vous en avez o~tenu 
beaucoup grâce à nos émisions radio et téléVIsées. 
Veuillez donc m'excuser. 

_ Je comprends parfaitement et ne vous en tiens 
. pas rigueur... . , 

_ Dites-moi alors sur quels cnteres 'est effectuée 
la sélection des passagers? . 

_ Tout d'abord , d'après leurs connaissances tech
nologiques : il fallait des représentan de toutes les 
castes scientiflques et te hOiques à bord. Après c 
premier choix, des cntères génétiques sont interve

nus : seuls les sujets d' lite à Q.I. et phénotyp~ 
ex.ceptionnels ont été retenus. 

- C'est donc une aristocratie intellectuelle t 
biologique qui a pris place à bord. Q ue sont devenus 
les autres ? . 

Maria nota la même imperceptible hésitation. 
- lis disposaient de multiples moyens pour survi

vre. a~s~i. 10ngt~mps que possible. Une sphère (1) 
avait ete msta1\ee autour d~ notre soleil pour capter 
SOD rayonnement , elle a, bien entendu, été détruite. 
Nos compatriotes, réfugiés sous terre , ont dû se 
~nt nter de piles atomiques et de l'énergie géother
mlqu~ . Le problème le plus épineux a été celui de la 
noum ture; nos stocks étant insuffisants il fall u 
établir un rationnement draconien pour s~rvivre . La 
synthèse de protéines et de sucres in vitro demande 
ea~coup d' ' nergie ; il leur a f nu aussi recycler l'air 

respiré en tr n~f~rmant le gaz ~rbonique en oxy
gène par des denvés chlorophylliens. Ceux qui sont 
estés sur Zsurph 3 ont déploré beaucoup de 

morts... 
- Pourtant , il reste des survivants. 
- Certes : nous avons capté quelques émissions, 

le nombre de rescapés, maintenant stabilisé est 
assez faible . ' 

- Envisagent-ils à leur tour de quitter Zsuph 3? 
s'enquit le président. 

- Non: d'ailleurs, comment le feraient-ils? Il 
faut beaucoup d'énergie pour construire des astr 
nefs, En outre, la surface de notre planète est 
recouverte de glace et de gaz gelés qui rendent son 
ac s très difficile. 

- Et ce trou noir, a-t-il a pifé aussi certaines 
planètes de votre syst' me? s'enquit un astronome. 

--:- Sa trajectoire passait trop loin de leurs orbites, 
malS la perte de masse de l'étoile, diminuant son 

(1) Sphère de Dyson : entoure une étoile pour empêcher son 
rayonnement de se disperser dans l'espace. 



attraction, les en a éloignés. Les planètes sont r stées 
intactes, glaciation mise à part. 

_ Vous demandez de vous installer librement sur 
Mars intervint le représ ntant britannique. Que 
nous 'donnerez-vous en échange si nous accept ns? 

Le Zsuphar plissa ses yeux jusqu'à ce qu'ils ne 
soient plus que de impies fentes et assura: 

_ h , nous ne serons pas ingrats! Si nous pou
vons étudier votre biologie, nous guérirons de nom
breuses maladies et vous apprendrons à implanter 
sans rejet des organes de remplac~ment obtenus ~ar 
cultures de tissus. Afin de suppnmer vos pénunes 
d'énergie, nous installerons une sphère de Dyson 
autour de votre soleil et, en attendant , vous appren
drez à fabriquer des cellules photov ltaïques xtrê
mement performantes; disposées en orbite autour de 
la T rre , elles enverront à sa surface, sous fo rme de 
micro-ondes, l'énergie aptée. 

_ Quel mode de société avez-vous h isi, coUecti
viste ou capitaliste ? interrogea le délégué soviétique. 

_ Ce choix n'avait plus grand sens dans notre 
communauté dotée d'énergie à foison où tous les 
Ir aux sont assurés par des robots ou des cyborgs. 
Les besoins de chacun étant couverts à profusion, nos 
soucis n'étaient plus d'ordre sociologique mais éthi
ques ; or, nos biologistes savent prévenir toute d~via
tion morale dangere use . N s préoccupatlo~ 
majeures consistent à rechercher une grande connalS
sance de notre univers , et à pénétrer plus avant dans 
seS multiples dimensions. 

_ Etes-voUS théiste ou matérialiste? s' inquiéta le 
représentant du Vatican . . 

_ Cette question dénote encore votre Immatu
rité . Cosmos et Divinité se confonden t, ainsi que les 
Univers parallèles. Fait curieux, chez les dive ses 
ethOIes que nous avons visit~es , il. e?ristait to~jours 
des prophètes ou des incarnations dJVmes fourDlssant 
à chaque race ses directives. Sur Terre vous avez eu 
le Christ, Bouddha , Mahomet, entre autres. 
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- Et la survie de l'âme ? 
- Des phénomènes parapsychiques ont été 

obsery~ ~armi nous , chez les Terriens aussi je crois, 
~ qw mCtte à penser qu'après la destruction biolo
gloque, pourrai t subsister la r manence d'une 
psyché. Par contre , la métempsycos ne nous semble 
pas prouve. 

- Avez-vous l'intention de rester longtemps sur 
Mars.? s'e~qui t le délégué autrichien, impatienté par 
ces digreSSIOns. 

- Aussi longtemps que vous le p rmettrez. Les 
systèmes planétair s sont assez rares dan ce bras 
galactique et nos astronefs ont besoin de faire Le plein 
d'énergie. 

- Quelle serait votre attitude si nous refusions de 
vous aut riser à séj umer sur la planète Mars ? fit le 
délégué français. 

- Bien que cet astre ne soit pas occupé d'une 
~çon p~rmanente et donc, selon nos lois, qu'il 

n appartlenne à personne, nous reprendrons notre 
e~aJlce après avoir refait provision d'eau , d 'oxy
gene ; c7 que v<;,us .ne sauriez nous refuser par 
compassl n et solldanté env rs des créatures intelli
gentes. 

- Dans que l délai espérez-vous avoir une 
réponse? reprit le major. 
~ Oh, rien ne presse: nos atronefs , une fois 

poses, consomment très peu d'énergie! J'ose d'ail
leurs espérer une réponse favorable: grâce à nous, 
les Terriens effectueront un bond technologique 
considérable. 

- Même dans le domaine de la fabrication de 
navires spatiaux? 

Nouvell hésitation . 
~ Cela, va de ~i: mais notre expérience en 

matière d exploratIon spatiale vous f urnira les 
réponse à bien de vos questions. 

- Lors de votre. périple, questionna Doris, êtes
VOl entrés en relatton dire tement ou par radio avec 
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'autres civilisations? 
_ Les Terriens sont les premiers êtres civilis~s 

que nouS ayons contac~és directe.ment. N.?s essais 
antérieurs avaient penms de locahser des etres fort 
évolués, mais à une distance incompatible avec le 
rayon d'action de n?s astrone~s . 

_ Quelle est la vitesse attelOte par vos messages? 
_ Ils dépassent la vitesse de la .lu~ère e.n se 

propageant dans un continuum à SlX. d.lI"?enslOns. 
Seules les civilisations du stade 1 sont lmutees par la 
vitesse de la lumière. 

_ Avez-vous eu la preuve de l'existence d'autres 
entités dans cet e pace pluridimensionnel? . 

_ Nous le supposons, mai sa.ns aucune ce~l
tu de : l'évolution et la morphologie de t lles crea
ture diffèrent trop profondément des nôtres .. : 

_ Si vous le voulez bien , intervint le président, 
laissons pour plus tard ces ~chan~es d'infonnations 
qui, aussi passionnants qu Ils SOient , ne sont pas 
d'une actualité immédiate. 

_ A mon tour de m'informer sur quelques points, 
déclara le porte-parole des Zsuphar~. Les ~écisions 
prises pa~ cette ~sse!D~lée des Nations umes sont
elles applicables Immedtatement par tous vos gouver
nements? ,

Cette fois, ce fut au tour du président d'être gêne : 
il av ua : 

_ Nos votes ne fonnulent que d s recommanda
tions : ensuite il appartiendra à chaque pays de 
donner ou non son accord, la majorit l'emportera. 

_ J'avais cru qu'il existait une sorte de veto pour 
certains grands Etats... 

- Tout à fait exact... 
_ Que se passera-t-il si l'un de ces E tats refuse 

d 'entériner votre décision ? 
C'était l'éternelle question de l'incapacité de 

l'O . N . U . à faire appliquer ses décisions et le Zsuphar 
ne l'ignorait certes pas . 

_ Alors .. . eh bien, nous ne pouvons forcer peT

sonne! Des commissions se réuniront pour chercher 
un terrain d'entente . 

- Et si finalement chacun reste sur ses positions ? 
- Ob.r Pour une q estion aussi importante, il 

faud ra bien trouver des compromis. Par exemple, 
vous pour.riez démon~rer votre b nne foi aux oppo
sants en livrant certams d vos secrets techniques à 
l'O.N.U.. . 

- En fait , s'il y a veto , nous n'obtiendrons pas 
l'autorisation de rester sur Mars . 
. - Etant donné que vous y êtes déjà et que, 
Jusqu 'alors, personne n'a émis de proposition 
demandant votre départ, il est extrêmement pro ba
bl que V?US recevrez cett autorisation compte tenu 
des renseignements que vous nous fournirez. Précisé
ment , je pense qu'il serait bon de nous donner un 
aperçu de ce que vous nous offrez, avant d procéder 
à un vote. 

- Il est normal d'agir en connaissance de cause 
voici donc ce que nous pouv ns vous octroyer. Je 
vous ai déjà notifié les grandes lignes de notre aide 
dans le domaine de la biologie. C'est en réalité une 
véritable révolution technologique que je vous pro
pose : l'application de 1 bionique à de nombreux 
appareils radars, organes producteurs d'électricité. 
par exemple, mais surtout mis en ulture dans des 
ba~, grâ~e à la bi?tique , d'innombrabl s appareils 
qUI devaient être Jusqu'alors fabriqué à la chaîne 
dans vos usines, ils seront dupliqués l'infmi. Pas de 
pièces détachées à monter : J'A. D.N. et les A.R.N. 
dirigeront leur élaboration selon les nonnes généti
ques pré- tablies à partir de simples solutions nutn
t1ves contenant les éléments indispensables . 

- Même pour un astronef? 
- E videmment, il uffit de disposer de bacs assez 

grands et de programmer des séquences d'A.D.N. 
plus variées! 

- Dans le domaine de l'astronautique , au lieu des 
bombes volantes que vous utilisez , nous p urrions 
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vous initier à l'anti-pesanteur et à la pénétration de 
continuums pluridimensionnels. Ce qui vous amè
nera à des révisions de vos théories relativistes ou des 
quantas qui ne sont que des approximations gros
sières . 

_ Selon vous, l'Univers est-il en expansion? 
coupa un astronome. 

_ Il l'est bel et bien et commencera à se rétracter 
dans six milliards d'années, pour une durée de vingt 
et un milliards d'années. Et nos télécommunications 
p r voies pluridimensionnelles vous permettront de 
converser avec les civilisations de stade 3, les seules 
qui offrent véïitablement de l'intérêt. 

_ Vous nous considérez donc comme des sau
vages , observa John d'un ton acrimonieux . 

_ Des sauvages, non! Des primitifs, oui! 
_ Et vous acceptez de traiter avec des primitifs , 

alors que vous pourriez aisément nouS imposer vos 
décisions? 

_ M ajor! protesta le président. 
_ Laissez donc! Mieux vaut s'exprimer en toute 

franchise. Eh bien oui! Simple question d'éthique. 
Nous désirons cohabiter avec nous, pas vous 
annexer ... 

- Ni nous supprimer? . 
_ Par le cosmos! Les Zsuphars ne sont m des 

pirates ni des bandits. Pour qui nous prenez-vous? 
N tre requête concerne une planète dont ous n'avez 
que faire . Tous les renseignements conce:nant sa 
géologie, son histoire, sa genèse, son évolutIOn v~us 
seront communiqués bien plus vite que vous n'aunez 
pu les obtenir. Mon peuple a l'habitude de ce genre 
d'analyse et notre équipement ridiculise le vôtre. 
Alors que désirez-vous de plus? Des méta~x? La 
ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter en 
regorge! De l'énergie! Il n'y a ni pétrole, ni charbon 
sur Mars . Et, si les Zsuphars deviennent vos amis, 
une sphère établie autour du Soleil et captant les 

l'espace, résoudra tous vo problèmes et les nôtres 
dans ce domaine . .. 

Un murmure d'étonnemen parcourut l'assem
blée . 

- Une phère de Dyson! jubila l'astronome. 
Q uel rêve ! 

- E où prendrez-vous les matériaux nécessaires 
à sa construct ion ? interrogea John. 

- Vénus en regorge ! Jupiter et Saturne aussi ! 
Leur transport n'est pas un problème. 

- Permettez encore une question .. . intervint 
Doris. 

- Je vous en pri ... 
- Si vos moyens technologiques atteignent un tel 

degré de perfection, pourquoi ne pas vous installer 
~ur . un ystème pl nètaire in c upé, autour d'une 
et de G ou K? Ils sont légion , semble-t-iJ... 

- Si vous êtes aussi peu ociables, rétorqua 
sèch7ment le Zsuphar , c'est ce que nous ferons ! Les 
Temens y perdront des siècles dans le domaine 
scientifique . A vous de juger! Lor qu vous aurez 
pris un décision, appuyez sur la touche rouge de la 
console. 

L'image des Zsuphars s'estompa. 
L'Assemblée devint une ruche bourdonnante. 

Chaque délégué y allait de son commentaire. 
- E n tout cas, ces types-l ne sont pas accou

tumés à la démocratie, soupira Doris. Tu l'as cons
taté comme moi: c'est toujours le même qui parle 
el probablement qui décide! 

- Tu le crois de mauvaise foi? 
- . Mon. point d vue est simple: suppose que des 

fermiers viennent de s'établir dans une. vallée, quel
ques castors y vivent paisiblement. Tant que les 
cast ~s ne g~nent pas les humain , en provoquant 
un~ ID n~at!oll , par exemple , ils cohabiteront en 
pa.lx. ~atS SJ ces bestioles empiète rr sur leur terri
t~)Jfe , .tls les ext rmineront sans remords. T lie est la 
sItuation entre les Z<iuphars et nous.rayonnements qui, actuellement, se perdent dans 
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- Pourtant, s'ils acceptent de nous fournir des 
informations scientifiques. .. 
-E~re~~I~~,~~~~~~ 

castors mangent les déchets des humains ; s'ils s'atta
quent aux récoltes, gare! . 

- Hélas ! soupira John. Je pense comme tOi ... 
Mais que va décider l'Assemblée? 

- Bien simple à deviner: acceptation et veto 
russe! 

- Et pourquoi? 
- Parce que les Soviétique ne sont pas idiots : ils 

chercheront à m nnayer leur voix par des avantages 
technologiques réservés à eux seuls ! 

- Et pourquoi ne ferions-nous pas de mêm ? 
- Possible, mais illusoire : il faudrait arroser trop 

de sénateurs ou verser trop d lobbyings (1) tandis 
que, chez les Popovs, ils n'auront affaire qu'au 
secrétaire général du Parti! 

- Tu as peut-être raison .. . 
11 fa llut deux journées entières pour que les 

commissions réunies d 'urgence parviennent à une 
conclusion, après avoir consulté les gouvernements 
de tous les Etats des cinq continents. 

L'Assemblée se réunit alors en séance plénière et 
vota . 

Le résultat fut exactement conforme aux prévi
sions de Doris: veto de l'U.R.S.S. ! 

D ans le brouhaha d'une assemblée h uleuse, le 
président de la délégation soviétique s'expliqua en 
ces termes: 

- Que personne n'accuse notre pays de ne pas se 
mo ntrer compatissant : nos paysans qui vivent dans 

. la toundra souffrent trop de la neige, de la glace et du 
froid, pour que les épreuves des Zsuphars laissent le 
peuple russe indifférent. Seule, la prudence motive 
notre veto. Nous demandons au représenta nt zsu

(1) Pots-de-vin versés au différents partis et comptabilisés 
officie llement par le Trésor. 
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phar de bien vouloir fournir personnellement à 
notre secrétaire général , en U.R.S.S., des rensei
~e':lents complémentai res , afin d'apaiser certaines 
inqUiétudes.. Si nos hôtes l'acceptent , un nouveau 
vote pourrait avoir lieu d 'ici une semaine... 
. Force était bien d 'accepter et d' ajourner la ses

sion. 
La séance fut levée. 
Pendant ces quelques jours, Américains. Russes 

E uropéen e t Chino is mul tipliè rent les entrevue~ 
avec les Zsuph~, mais rien n'en transpira. 

John .et Dons, restés à New York , passaient le 
p!us ~)arr de leur temps dans leur hôte), car les ru s 
n étruent pas sOres , plus question de traverser en 
aut? ,Je Bow~rie, Spanish Harlem u Harlem. Les 
pO~lcle~ a~alent depuis lo ngtemps renoncé à y 
mamten.lr .1 ordre et se bornaient à é t blir un cor
don sarutrure autour avec des blindés. 

Pourtant, des infi ltrations se produisaient par les 
égo. ts et le sy tème de chauffage urbain, chaque 
m atm de nouv~aux ma~a~ins avaient été pillés, de 
s~uvages assassinat faisaient la une des informa
tIOns. 
, Doris en profitait pour réfléchir et pour faire
! amour avec son amant, ce qui lui clarifiait les 
Idées. 

-:- Je suis extrêmement étonnée que ces gens-là 
qw prétendent av~ir été sélectionnés dans chaqu~ 
branch de la sClen~ , se montrent aussi peu 
avancé d~ns le domame de la suggestion et de la 
psychologIe , remarqu -t-elle en s 'étirant comme 
une chatte. 

- Eh, ils n'ont pu étudier que les films vidéo 
remarqua John en sirotant un bourbon. Les co~ 
de psycho ne son.t I?as légion à la télé et puis leur 
compoT!ement dOIt etre très diffé rent du nôtre! =- D a~cord.. ., ~eu)ement la maxime politique 
~lementaU"e: diViser pour régner, semble leur 
echapper. 
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_ Qui te it qu'ils ne vont pas inciter les divers 
pays à des surenchères? 

_ Possible, pourtant ils ne me semblent guère 
subtils. Les Chinois auraient mieux fait ... 

- Et qu'est-ce que cela change? 
_ Oh, pas mal de choses: l'ensemble de leur 

version des faits. 
- Tu ne crois pas à cette catastrophe? 
_ J'en ai parié à Jo, il pense que, lorsqu'un trou 

noir happe un morceau d'étoile, il se prodUit une 
émission de rayons X qui voyagent à la vitesse de la 
lumière. Nous saurons donc s'ils ont dit vrai quand 
nouS localiserons une source gamma inconnue dans 
le secteur de l'Aigle. A supposer qu'ils ne racontent 
pas des salades sur leur astre original, et qu'il ne se 
trouve pas bien plus éloigné. 

_ Mais jusqu'à présent, aucun autre indice? Leur 
version des faits tient toujours? 

_ Oui, seulement Maria pense comme moi: ils 
mentent. 

_ Quelle serait alors la réalité? 
_ On peut élucubrer, supposer n'importe quoi: 

que ce soient des émigrés politiques, des criminels 
interdits de séjour, ou même des pirates. 

_ Jusqu'ici, ils ne sont pas coupés : leurs astro
nefs naviguent à une vitesse phénoménale et lenr 
technologie surpasse de beaucoup la nôtre. 

_ Sur ce point, du moins, je suis d'accord. Car 
l'analyse des sons qu'ils émettent démontre qu'ils 
n'utilisent pas de cordes vocales, mais bien une 
synthèse électronique ou bionique de la parole. 

- Une greffe peut-être? 
_ Plus encore: à mon avis, leur organisme tout 

entier n'est qu'une prothèse, ce sont des psyborgs! 
_ Tu veux dire qu'ils n'ont conservé que le 

cerveau de leur corps primitif ? 
_ J'en mettrais ma main à couper . C'est la 

présence du réservoir alimentaire qui m'a guidée: 
pourquoi s'encombrer d'un corps imparfait alors 
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qu'ils n'ont plus de tube digesti ? On doit p uv ir 
leur changer un bras ou une jambe au i facilement 
qu'un pneu de voiture. 

- Rien d'étonnant s'ils sont aussi avancés dans le 
domaine de la biotique et de la bionique! 

- Sans doute! Seulement, pourquoi le dissimu
1er? 

- Parce qu'ils n'ont pas tout dit afin de conserver 
des monnaies d'échange avec les autres gouverne
ments ... 

- Eh bien, Maria et moi sommes de cet avis. Leur 
version des fa its semble pour le moins tronquée. 

Aucun incident ne troubla la fin de cette sem ine. 
Seul fait f!1arquant : la ~ase nucléaire signala que 

des sondes IOconnues aVaIent effectué des prélève
men~s d.e minéraux en divers points. Ces engins ne 
possedaient aucune traînée thermique et tout se 
passait comme s'ils pouvaient moduler la pesanteur 
pour s'approcher ou s'éloigner. 

Si Doris avait peut-être vu juste en mettant en 
oute le motif de leur exode, elle s" tait trompée en 

pensant qu'ils ne cherch raient p à diviser les 
Terriens afin d 'en obtenir le maximum . 

. Chaque effigie des Zsuphars déléguée auprè des 
divers grands Etats terriens sut monnayer 1 ur a ti
tude, les uns pour maintenir leur vote fav rable, les 
autres pour le modifier. 

Ainsi I.'U.R ..S.~. reçut-elle une cuve bi nique dans 
laquelle Il suffisait de lacer de l'eau et des éléments 
dosés avec précision pour obtenir, grâce à la pro
grammation d 'une molécule spécifique d'A .D.N., un 
système radar à ultrasons miniaturisé alimenté 
ensuite grâce à une simple solution de glucose, de 
protéines et de sels minéraux. 

Les Eta~s-Unis reçurent un sonar du type de celui 
des d U~hIOS, monté sur un animal marin n geant à 
haute Vitesse, qui se nourrissait de plancton et 
pouvait. .. ô merveiHe , signaler la présence de soo5
m rins nucléaires, jusqu'à mille mètres de fond ... 
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La Grande-Br tagne se fit octroyer un générateur 
électrique du genr de celui des gymnotes, d'une 
grande capacité, il ne dema~~ait qu'un peu de 
solution de ucres et de protemes et, comme les 
autres, il pouvait être reproduit en cuve à des 
millions d 'ex mplaires . . . . . . 

La France parvint à obtenir un dlS~Sltl.f anti-G 
susceptible de propulser à 60000 kilometres un 
satellite de vingt tonnes. . 

La Chine bénéficia d'un système de production de 
steaks en cuve, dans lequel on mettai seulement un 
nitra te quelconque, du glucose. ~t quelqu~ s.els 
minéraux. De quoi nourri r des mllh ns de Ch WOlS ! 

Le J pon reçut un incompréhensible détecteur de 
tremblements de terre , pareil à un poisson rouge 
n geant dans un bocal, il sortait le nez et émettait des 
bip-bip frénétiques en cas de danger. 

L'Allemagne fédérale et son h0rIl:0logue d~ l'Est s~ 
frrent octroyer t utes deux des systemes optIques qUi 
détectai nt le mouvement d'un blindé à dix kilomè
tres; même dans le brouillard le plus opaque. 

Bref, chaque votant eut droit à son gadget. .. d' un 
fonctionnement totalement incompréhensible : le 
mode d'emploi et la maintenance ne seraie t fournis 
qu 'une fois le vote entériné. 

Les Szuphars é taient des gens prudents ... . 
Ainsi, le j ur du vot , tout se passa le nueux du 

monde. 
La planète Mars fut louée à bail pour 99 an aux 

Zsuphars, charge à eux de I?ayer les Terriens par 
l'octroi de données t cbnologlques . 

Le président de l'assemblée ne manqua pas de 
remarquer dans un iscours ampoulé : 

- C'est une date capitale dans l'h istoire de }'Hu
maruté : cette prise de contact entre d ux civilisa
tions aussi différentes s'est effectuée, grâce à notre 
sagesse, dans des conditions pacifiques. Si les Szu
phars y trouvent leur avan tage en acquérant une 
nou elle patrie, les Terriens vont, grâce à eux, 

effectuer un bond prodigieux vers le futur, et chacun 
y trouvera s n avantage. Nos efforts pour explorer e 
système solaire bénéficieront de la technologie de 
propulsion qui permettra d'exploiter les minerais des 
astéroïdes à bon marché, puisque les blocs seront 
di rectement expédiés dans les usines orbitales, cei· 
gnant le globe terrestre, que construiront bientôt no 
amis... 

Comme promis , les divers pays reçurent le manuel 
pennettant d'assurer le fonctionnement des divers 
appareils bioniques, mais, fit remarquer Doris avec 
justesse, personne ne reçut les données techniques 
fondamental s permettant de réaliser ces générateurs 
bio iques grâce à des A .D.N. spécifiques. 

Les Zsuphars se prétendaient trop occupés dans 
l'immédiat sur Mars pour détacher de instructeurs 
sur la Terre , mais ils promettaien t de le faire dès que 
possible. 

E t les biologistes qui tentèrent de disséquer les 
appareils bioniques ne retrouv rent que pourriture 
sous leurs microscopes : les microbes terriens avaient 
frappé ... Quan t aux cellules étanches de production, 
pas question non plus de les ouvrir sous peine de 
contamination . 

- Ces maudits chiens sont en train de nous 
posséder! jura Maria, pourtant si posée habituelle· 
ment. T us ces produits de la bionique s'avèrent si 
conomes et si fiables que nos usines cessero t la 

fabrication selon l'ancienne technologie; v yez les 
automobiles et les trains : avec le nouveau dispositif 
anti-G , pl s d'accident, plus besoin de rai ls, ni de 
pneus.. . Seulement quand nous aurons abandonné 
nos anciennes usines, nous serons entièrement 
dépendants des Zsuphars .. . Timea Danaos et dona 
feren/es ! 

Quelqu s j urs plu tard, l'expédition terrienne 
revenant de Mars se faufilait par une fenêtre de la 
déf nse spatiale. Ses membres l' vaient échappé 
belle ! 
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