
CHAPITRE IV 


John et Doris quittèrent ensemble la cafétéria. 
- Alors, tu repars en O.T.V. ? s'enquit la jeune 

femme. 
- Puisque nous avons un peu de temps, nous 

allons essayer divers circuits en faisant des simula
tions. Je pense que ce lancement massif de missile5. 
ne servira pas seulement à tester nos défenses. Les 
Russes et nous disposon de bi n plus que les 
200 satelIites prévus par le projet Jastrow pour une 
couverture globale du globe. Un bon nombre de ces 
satellites resteront en orbite. Naguère , la date d'une 
éventuelle attaque étant inconnue , nous ne pouvions 
les lancer trop longtemps à l'avance, maintenant, il 

n va ctifféremment. .. Et toi? Toujours les pro
téines ? 

- Protéines ou interféron, 'est fini: Curtiss s'est 
dit que je pouvais aussi servir à la défense ... 

- Ah oui ? Et comment? Il te renvoie sur Terre ? 
- Non: il me fait tout bêtement cultiver des 

microbes pathogènes afin que , le cas échéant, je 
puisse les lâcher dan le circuit de ventilation de cette 
station. 

- Merde alors, il voit loin! Le jour Ù ces typ 
mettront leurs pattes ou leurs tentacules à bord, le 
confl it sera terminé ... A moins qu'ils ne nou, démo
lissent les premiers! Mais dis donc, et n us? 

- Oh, ne crains rien, je programme aussi des 

vaccins , cha un de nous en recevra afin d'être 
protégé , si nous en arrivions à la guerre bactérîologi

qu.:. Moi , si j'étais à sa place, je prévoirais aussi des 
charges de ùestruction, inutile que ces types acquiè
rent une idée précise de notre technologie de pointe 
en m ttant leur trompe dans no labos 1 

- Rien ne dit qu'il ne l'ait pas fait: il m'a paru 
sombre et préoccupé. 

- Entre nous, il y a de quoi.. . Bon, je pars au 
boulot, rien de changé pour ce soir? Tu viens me 
rejoindre ctiscrètement dans mon cocon douillet? 

- Ne ['inquiète pas si j'arrive tard: avec tous ces 
voy urs, je ne fais pas t ujours ce que je veux ... 

John rejoignit Doug dans le hangar qui avait été 
débarrassé de ses décorations. 

- Alors , major, pensez que ça marchera, leu.r 
test? 

- Il Yaura assurément bien des emmerdements, 
au moin les sabotages des Popovs auront été éli 
minés. Nou." ferons de notre mieux pour y contri
buer. J'ai l'intention de soigner tout particulièrement 
les satellites de dét~ction lointaine; eux , au moias, 
ont été prévus pour ce travail. 

- Quels critères retiendrez-vous ? 
- Tout corps matériel orbitant à plus de 

60000 kilomètres sera présumé ennemi. Mettons 
66000 pour avoir une marge. 

- Dites donc, si les gars de la Lune et de Mars 
rappliquent, ils se feront massacrer. 

- On leur ouvrira une fenêtre de rentrée, on ne 
leur a pas encore ordonné de revenir , ils peuvent 
tarabuster le Zsuphars pour essayer de les inciter à 
démasquer leur armement. S'ils les agacent trop, je 
crains qu'ils ne se retrouvent à l'état de photons ... 

Le départ de ,'O .T.V. fut retardé car une nouveIJe 
navette arrivait de la Terre. 

John et Doug étaieat aux côté de Ben quand 
celui-ci accueillit les nouveaux venus : Maria Andro



pova, la hnguist russe était une fort jolie blonde et 
l'astrophysicien français qUi l'accompagnait parais
sait subjugué par son visage altier évoquant celui 
d'une princesse de l'ancien régime . 

colonei, dans son discours de bienvenue, rap
pela que, si la patrie de Jean Dupuis n 'était pas 
membre de l'O .T .A .N. elle avait tenu , omme les 
autres grandes nations, à contribuer à la défense de la 
Terre. D'ailleurs la France était une alliée de longue 
date des E tats-Unis. Spécialiste des ampl ificateurs de 
photons , Dupuis apportait un appareil qui permet
trait peut-être de déterminer si les vais eaux zsu
phiens possédaient une propulsion éjectant des gaz 
chauds, des ions portés à haute température ou des 
photons. La spécialiste soviétique, e lle , détenait les 
disquettes comportant tout s les données sur le 
langage des visiteurs. Ses brillantes con aissances 
sémantiques lui permettaient assurément de réaliser 
de nouveaux progrès en utilisant les récepteurs d la 
station dont l'écoute tait excellente. 

Cette cérémonie terminée. le major reçut enfin 
l'autorisation de décoller et lia vers l'orbite géosyn
chrone. 

Jo Mac Donald, lui, se chargea d ' initier les nou
veaux enus au maniement des différents appareils 
de l'observatoire astronomique et au branchement 
du dispositi d'amplification . 

Véra s'occupa d'installer Maria , elle n'avait bes in 
que d 'un ordinateur compatible avec ses disquettes, 
ce qu 'eUe obtint très vite. Dès qu'elle fut assurée de 
son bon fonctionnement, eUe effectua une copie de 
ses précieux documents afi n d'être à l'abri de toute 
surprise. Ensuite , elle n'eHt de cesse que Véra 
obtienne de Ben L'autorisation de procéder à des 
tentatives d'enregi trement avec les radiotélescopes. 

Le olonel accepta vol ntiers et Maria fila rejoin
dre les astronomes dans leur antre, sur la plate-forme-
d 'observation. 

Pour Y accéder , il fallait revêtir une combinai on 

spatiale, puis g(mper, ou descendre. selon les coor
données choisies, le long d'une échelle métalh ue, 
pour arriver à cette surface d'environ 40 mètres 
arrés, sur laquelle télescopes et radiotélescopes 

avaient ét installés. Une coupole pressurisée conte# 

nait les dispositifs d'observation et de commande. 
Les gants épais rendant trop maladroit, il était 
possible de les ôter et aussi de se débarrasser du 
casque dont la visière avait de mauvaises caractéristi
ques optiques. 

D upuis avait été aidé par Jo pour monter son 
matériel et , avec l'aide de son collègue, il entreprit 
d'installer le dispositif ur l'excellent télescope de la 
station. 

e pendant, Maria se débrouillait avec le radioté
lescope qu'elle emblait connaître parfaitement et , 
très vite, elle obtint des enregistrements beaucoup 
plus ne s que les siens. 

A la fin de la journée, Jean avait procédé à 
quelques visées prélirninair s, suivant les coord n
nées indiquées par le radiotélescope. 

1\ n'obtint aucun cliché significatü, mais ne s'en 
montra pas trop déçu . 

- Entre nous , déclara-t-il à Jo, je n'y crois guère. 
E n effet, il fa ut rejeter 'emblée toute propulsion 
utilisant des propergols liquides ou solides : la quan
tité de carbur nt nécessaire à pareille traversée serait 
ridiculement él vé . D e même, si l'on envisage 
l'éjection d' hydrog ne accéléré par une r acti n 
nucléaire ou mieux encore par fusion, il faudrait deux 
mi lliards de tonnes pour lancer une t nne de charge 
utile . Les ions accélér s éle triquement sont de fai ble 
rendement: une fusée d 'une tonne subissant une 
poussée de 1 gramme pendant un an pourrait parcou
rir cinq million de kilomètres . C'est encore rès 
insuffisant : re te nt des réactions encore plus produc
trices d 'énergie : matiè re-antimatière par exemple 
mais. pour empêcher t ute désintégration intempes
tive, il fau onfiner 1 charges dans un intense 
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champ magnétique, seule l'expédition martienne dis
pose de ces pro totypes . 

- Oh, je suis tou t à fait d'accord, acquiesça Jo . 
Même en envisageant des moteurs utilisant la fusion 
et récupérant l'hydrogène épars dans l'espace, pluS 
particu lièrement dans les n buleuses, il faudrait un 
te mps d 'accélération prolongé pour atteindre une 
vitesse relativiste avoisinant celle de la lumière . Cette 
solution n'est pas totalement à rejeter. pourtant, elle 
me semble incompatible avec la décélération obser
vée . Leur mode de propulsion est bien plus puis ant. 

- A lors ils utiliseraient aussi l'antimatière! inter
vint Maria. Mais ceci pour naviguer à faible v itesse, à 
l'approche de leur objectif. Entre les étoiles ils 
passent peut-être par le biais de l'une des onze 
dimensions postulées par certaines théories... 

- Quoi qu'il en soit , nous sommes d'accord , 
constata Jean, les Zsuphars disposent d'une techno
logie . upérieure à la nôtre. As-tu capté de nouveaux 
messages? 

- O ui , pas mal ; à ce qu'il me semble , ce sont des 
instructions concernant leur arrivée dans le système 
solaire , j'ai identifié les mot désignant le Soleil , la 
Terre et Mars. Cette dernière semble beaucoup les 
intéresser car son appellation revient SOlivent. 

- Peut-être désirent-ils se poser d 'abord là-bas 
pour entamer posément des pourparlers avec nous , 
nota l'Américain. Ce serait une excellente chose. 

- Sans doute, opina le Français, e t le mieux serait 
qu'il y restent! G râce à leur technologie , ils édifie
ront sans peine des cités p rovisoires , les métaux ne 
manquent pas , l'eau non plus , l'oxygène , s'ils e 
respirent , peut ê tre extrait des roches. Ainsi pas de 
frictions avec nous. 

- T out dépendTa de leur culture, remarqua 
Mari a S'ils sont pacifiques, un tel voisinage sera 
précieux pour les Terrien , par contre, s' i1- 'agit 
d 'une race conquérante, tout est à redouter. 

- C'est pourquoi vos travaux sont, mon avis, de 
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toute première importance! s'exclama Jo. Si v us 
parvenez à les comprendre t à deviner leurs inten
tions, vous aurez rendu un signalé service à l'huma
nité. 

- Je fais de mon mieux ... S'ils continuent à 
émettre ainsi, j'espère obtenir des résultats significa
tifs avant la fin de la semaine. 

- Eh bien, je vous souhaite bonne chance .. . 
Tous trois reprirent leurs occupations mais la 

journée se te rmina sans que les deux hommes aient 
effec tué de clichés des vai seaux étrangers; impossi
ble donc d'é lucider leur mode de propulsion. 

De retour à la station, ils retrouvèrent John à la 
cafétéria en train de dîner : sa journée avait aussi été 
bien remplie car les tests auxquels il s'était livré lui 
avaient permis de découvrir des anomalies , mineures 
certes, mais qui auraient certainement ProV qué 
l'échec d'un bon nombre d'interceptions. 

Les conversations allaient bon train, revenant sur 
le même thème: d'où viennent-ils, que veulent-ils? 

Maria transmit à la Terre ses enregistrements qui 
s'ajoutèrent à ceu ùes autres observateurs, puis tout 
le monde alla se coucher. 

La journée suivante fut consacrée aux mêmes 
travaux; la linguiste russe capta d'autres messages et 
détermina avec certitude leur origine. Dès que le 
président en eut connaissance, o rdre d'évacuation fut 
donné à la base martienne : les envahisseurs vou
laient s'installer sur la planète rouge. 

Les dirigeants de la N.A.S. A ., d'accord avec le 
pr sident, pensèrent pr férable de ne pas laisser 1 
bas des techniciens qualifiés susceptibles de fournir 
de précieux r nseignements aux arrivants. 

Le module martien déco lla donc pour rejoindre 
le module de commande en orbite, puis ils r mirent 
le cap sur la Terre , propulsés par les révol utionnaires 
moteurs à antim. Les ordinateurs cependant, cal u
laient les modifications de trajectoire au cours des 
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quatre semaines (1) que dure rait la traversée. 
Encore faUait-il espérer que le module ne serai t ni 
repéré, ni capturé. 

Des instruments de me ur automatiques furent 
lai sés sur place pour fournir d'ultimes infonnations 
si la flotte des visiteurs atterrissait dans les parages. 

Ensuite, les Q.G. américains et russes donnèrent 
le feu ver pour le test en tir réel. Afin de rendre cet 
essai proche de la réalité, l'b ure du lancement des 
missiles avait été gardée secrète. 

- Ce qui n'offre d'ailleurs que peu d'intérêt, 
remarqua Ben, car leur phase ascensionnelle étant 
allongée, nous disposerons de plu de temp pour les 
repérer. 

Toutes les stations terrestres et spatiales s trou
vaient donc en alerte, lorsqu'à midi - temps du bord 
- les satellites infrarouges décelèr nt les premières 
traînées des tuyères. 

- Pa question de faire 1 s idiots et d'ouvrir le tir 
avec les lasers intercepteurs de la première phase, 
prévus pour agir sept minutes après le lancement, pas 
plus qu'avec ceux de la phase 2, dix minutes après, il 
faut laisser les ogives prendre de l'aJtitude, constata 
John en examinant sur les écrans les traînées de 
missiles. 

- Ah merde! jura Ben, un des lasers en orbite a 
dû être oublié, il a dirigé son pinceau de lumière 
cohérente sur un bus (2) et l'a démoli , maintenant, il 
passe aux autres! 

- De toute manière , il n'en descendra p s plu de 
dix, rappela John. 

- C'e. t incroyable! Je suis pourtant certain 
d'avoir modifié les circuits de tous ces satellites! 
grommela Doug. 

- On vérifiera plus tard! D e toute manière, tien 
de catastrophique, il est même intéressant de consta

(1) Durée prévue par E. Ulsamer " Air Force» février 1986. 
(2) Bu : container protégeant ogives t leurres. 
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ter que nos intercepteurs de phase 1 et 2 font 
bien leur travail... assura le colonel d 'un ton 
apaisant. 

En réalité, Doug avait bien changé la plaquette 
du satellite, mais n vérifiant plus tard cli s qu'il 
avait ramenées, il en trouva une du nouveau 
modèle. Fatigué, il avait sans doute pris un cir
cuit dans le mauvais sac pour remplacer J'an ien 
par un autr du même type ... 

Presque tous les bus modifiés suivirent correcte
ment leurs nouvelles directives : au \jeu d'incliner 
leur trajectoire, ils suivaient un cap plus tendu, 
dépassant le 1200 kilomètres initialement prévus. 

Américains et Rus es atteignirent 66000 kilo
mètres , puis les bus larguèrent leurres et ogiv s 
vers le bas, selon des caps différents . 

A cet instant , sur la surface du globe, les 
fusées propulsant les miroirs destinés à réfléchir 
les rayonnements des puissants lasers situés sur 
les continents s'élancèrent vers le ciel. 

Dix minutes plus tard, ils étaient à leur poste 
et le tir commença: guidés par les détect urs 
radar satellisés, 1 faisceaux de ray ns X et e 
lumière cohérente passaient d'une ogive à l'autre, 
dès que l'objectif visé etait considéré comme 
détruit. 

Les résultats répondirent à peu près aux espé
rances : toutef is, au m ment de la rentrée d ns 
les hautes couches de l' a tmosphère, il restait 
encore 10 % des projectiles initiaux. 

L'échauffement sur l' air , en détruisant les 
leurres mal prot gés , réduisit ce nombre à 6 %. 
Alors les deux ultimes barrages entrèrent en 
action : véhi ules de destruction cinétique par 01
lision et canons à particules mirent hors d'état de 
nuire presque toutes les ogives restantes. 

- Eh bien, messieurs , il faut attendre le score 
des ordinateurs mais, à première vue, n tr sys
tème de d 'fense conjugué s'avère tout à fait vala
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ble, constata le co lonel. Reste à savoir si les Zsuphars 
utiliseraient des engins similaires, mais ceci n'est pas 
de notre ressort. .. 

Cette pluie de météores et ces lueurs dans le ciel 
n'étaient évidemment pas passée inaperçue des 
T rriens , mais le di rigeants tenaient à éviter au 
maximum la panique qui ne manquerait pas de se 
déchaîner ft l'annonce de l'arrivée des visiteurs d 'ou
tre-ciel. Les astronomes fu rent donc priés de signaler 
« une exceptionnelle pluie de météorites due au 
pa sage de la Terre à l'emplacement d'un essaim non 
répertorié ». 

Les journalistes n 'y crurent guère et la pres e , la 
vidé commencèrent à parler de phénom nes 
célestes inconnus : cela, joint au fa it que J'am nage
ment des grottes se poursuivait sans aucune explica
tion valable. 

L 'affo lement qui gagna le public amena le prési
dent des E tats-Unis ainsi que son homologue, le 
s crétair -général du parti communiste soviétique, à 
dév îler le pot aux roses .. . 

- Mes chers concitoyens , déclara le préSident à la 
Maison-Blanche , lors de mon discours prononcé à 
l'aube de ce xxi' iècle , je laissais présager que des 
découvertes révolutionnai es émailleraient l'an 2000. 
Je n'avais pas alors la certitude que nos astronomes 
ne commettaient pas d'erreur; mamtenant , je puis 
vous annoncer sans crainte de me tromper que, pour 
la première fois sans doute , notre civilisation va 
entrer en contact avec des êt r intelligents venus de 
notre galaxie ... 

li se tut un instant pour laisser ses auditeurs digérer 
la nouvelle, puis poursui vil: 

- E n effet, une Botte arrivant de la constellation 
de l'Aigle , o ù Altaïr bri lle de mill fe ux, aborde 
notre système s laire . Elle se trouve actuellement à 
la hauteur de l'orbite de Neptune mais hors du plan 
de l'écliptique, inutile de vous précipiter sur vos 
in truments, vous , astronomes amateurs, car aucun 
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cliché n'a encore ét obtenu , même par nos téles
opes orbitaux. Alors direz- ous, mm nt avons-

nous acquis la certitude qu'il s'agissait d'extrat rres
tres ? Tout simplement grâce à la réception et au 
décodage de certains messages changés par ces 
navires de l'espace, en voici un échantillon ... 

Suivit une cacophonie de sons étranges, d'un 
netteté relative. 

- Peut-être en tirerons-nous un certain nombre 
d ' int ressantes infonnations, nos sémanticien y tra
vaillent. Nos visiteurs, eux, ont eu tout loisi r de 
capter et d'analy er les signaux de nos télévisions qui , 
depuis 60 ans, sillonnent l'espace, ceignant notre 
Terre d'une sphère de 60 années-lumière puisqu'ils 
s'y déplacent actuellement. Ils en savent beaucoup 
plus long sur nous que n us n'en savons sur eux. Ce 
n'est nullement une raison de ' affoler, grâce au 
président Reagan n us sommes dotés d'une défense 
d nt l'efficacité a été démontrée par cet essai récent 
en tir réel. Patience donc, t surtout , sérénité : il 
existe une très forte pr babiIité pour que ces voya
geurs soient anim' d'intentions pa ifiques; peut
être même s'in tUeront-ils tout bonnement sur 
Mars, se bornant à des échanges culturels avec nous, 
échanges assurément bénéfiques car leur technologie 
dépasse la nôtre à en croire le professeur G . H . 
Sullivan qui vous en p riera mieux que m i. .. 

L' image du président , un large sourire aux lèvres, 
fut remplacée par celle du xénologue de l'Unive ité 
de CorneU, titulaire de la chaire de Carl Sagan. 

- Mes chers compatriotes, un tel exode dans 
l'espace dén te une technologie très avancée , comme 
l'a fait remarquer notre président. C'est l'astrophysi
cien soviétique N. S. Kardashev qui, voici une 
trentaine d 'années, a proposé une chelle pour 
évaluer les ivi lisations. Selon lui, le type 1 est 
capable 'utiliser pour ses communications loc les
radio, télévision - et extraplanétaires , la totalité de 
l'énergie produite sur Terre en 1970. Nous abordons 
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seuleme nt ce stade. Le stade Il pourrait con a rer à 
ces communications l'énergie d'une peti te étoile. EUe 
pourrait être détecté de notre voisine la galaxie 
d'Andromède à con irion de tomber sur le bon canal 
d'émission. Le type III disposerait de l'énergie d'une 
galaxie tout entière et serait détectable dans l'univers 
entier. Il n'est pas certain que le cosmos soit assez 
v,ieux, pour qu'une civilisation d'un tel niveau ait pu 
s y developper. A chaque stade correspond, simulta
nément, la possibilité de se déplaceer dans l'espace; 
celle de nos visiteurs, qui voyagent entre les étoiles . ,
se situe entre les phases 1 et n. Quel est le motif de 
leu.r déplacement? Conquête ? Peu probable. Explo
ration? Fort possi Je , m is leurs vaisseaux paraissent 
bIen nombreux. Alors ? Exode ? C'est l'éventualité 
qui me semble le plus probable. Pour une raison telle 
que la traversée d'une nuée gazeuse ou une perturba
tion du cycle de leur étoile , ils ont dû quitter leur 
planète. D'où viennent-ils? D'un axe passant par la 
constellation de l'Aigle . Comme nos signaux ne 
dépassent pas une sphère d'un diamètre de 60 
années-lumière et de 80 pour la radio , ils viennent 
sans oute d 'une étoile Situ e à l'intérieur de cette 
sphère, ce qui limite notre choix, car les étoiles type 
G ou K pouvant posséder des planètes habitables y 
sont peu nombreuses, quelques dIZaines seulement. 
A moin. qu'il ne s'agisse de bêla ou mu de l'aigle. On 
peu aussi supposer qu c s astronefs, au cours de leur 
périple, ont traversé cette sphère de 80 années
lumière qui nous entoure, capté nos émissions et 
changé de cap, assurés de trouver autour de notre 
petit soleil un système planétaire ... Comme vous le 
constatez, rien de bien effrayant là-dedans. Depuis 
des dizaines d'années , avec les émissions radio du 
projet O. Z. M.A., puis de C.E.T .I. , nous avons tenté 
d'en trer en contact avec d'hypothétiques voisins. 
C'est chose faite! Vous m'en voyez ravi: de merveil
1 uses p rspectives s'offrent à nous, comme vous l'a 
signalé Dotre président. A nous d'en profiter! 
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L'émi sion prit fin sur ces mots. 
Dans tous les pays du monde, l'annonce avait été 

effectuée d'une manière similair . Si elle n'eut pas de 
conséq u nces immédiates ans les pays cammu
ni tes , il n' n fut pas de même dans les pays 
capitalistes. . 

A la Bourse d'abord : les cours des actions s'effon
drèrent d'une mani re catastrophique, faisant crain
dre une crise comparable à celle de 1929. 

Seul l'or , en pièces et lingots, effectua un boom: 
chacun espérait avoir ainsi une monnaie d'échange 
en cas de coup dur. Un commerce resta fi rissant, en 
dehors de l'alimentati n, tout le monde stockait : 
celui de abris nucléaires; craignant un attaque, 
malgré les affirmations présidentielles tous les nantis 
achetaient un trou pour s'y terrer le jour où les 
affreux débarqueraient. . . 

Et à bord de 1 station ? 
La r utine vait repris le dessus. Assurés de ne pas 

avoir de relève avant un mois , lap de temps trop 
court pour une invasion de la Terre, les astronautes 
poursuivaient leurs observations et l'entr tien des 
satellites. 

Tout au plus c ntemplaient-i1s plus longuement les 
hologrammes représe ntant des paysages ou des 
marines terrestres, peut-être humaient-ils avec plus 
de nos algie les senteur artificielles de cournarin 
des prai ries en fleurs, les effluves iodés des rochers 
couverts d'algues. 

Chacun ayant la possibilité de s'isoler dans une 
cabine, aussi exiguë soit-elle, s'iJ y eut des crises de 
nerfs, elles restèrent discrè tes . .. 

Les paris aUaient bon tr in , les joueurs misant sur 
l'objectif ou la date de l'arrivée des visiteurs . 

Les femmes se trouvaient très courtisée '. Si D do 
était chasse gardée, il n'en allait pas de même de 
Vé a et surtout de Maria dont le ch rme slave 
subjuguait 1 s astronautes et, ma foi, vu les circons
tances , la splendide blonde ne se montra pas cruelle . 
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Seul Dimitri restait haste. Il dévorait des yeux 
Doris, mais s n sens du devoir l'empêchait de 
march r sur les plates-bandes de John ... 

Chaque soir, le rapport de Ben se réduisait à 
quelques lignes, jusqu'au jour où Bob lui demanda 
un entretien confidentiel. 

- Mon colonel, je suis persuadé qu'on a utilisé 
pendant mon sommeil un appareil de transmission, 
décJara-t-i1lorsqu'ils furent dans sa cabine à l'abri des 
oreilles indiscrètes. 

- Rien de bien inquiétant! Sans doute l'un de vos 
collègues a désiré écouter les Zsuphars. 

- Non, mon coJonel! il ne s'agissait pas du 
radiotélescope, mais d'un appareil de communica
tion avec la Terre; je l'avais laissé sur une fréquence 
et , le lendemain , quand j'ai voulu l'utiliser, il n'était 
plus réglé dessus. La différence était minime , mais 
suffisante pour que je ne reçoive plus Cap Ken
nedy ... 

- Tiens! bizarre... Qui donc pourrait avoir 
besoin de conversations personnelles? Chaque mem
bre de l'équipage parle à sa famille au moins trois fois 
par semaine et appelle n'importe quel correspon
dant. 

- C'est ce que je me suis dit aussi, mais il m'est 
venu une autre idée ... 

- Laquelle? 
L capitaine paraissait assez gêné , pourtant il se 

décida: 
- Eh bien, des journalistes paieraient très her 

certa ines informations, les enregistrements des mes
sages z uphiens et leur traduction, par exemple. 

-:- A llons donc! Maria est au-dessus de tout 
soupçon : elle communique régulièrement ses décou
vertes à ses supérieurs qui en font de même avec 
nous. Qu'est-ce qu'un journal ou une station télé 
pourrait lui offrir? Elle est passionnée par son métier 
et affiche un beau mépris pour les richesses des 
capitalistes! 
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- J'envisageais encore une autre hypothèse: si 
les grandes puissances sont mises au courant de nOs 
découverte, il n 'en va pas de même pour certains 
pays plus modestes et fo rt remuants qui paieraient 
che r pour connaître la da te exacte de l'arrivée des 
visiteurs en même temps que nous. 

- Espionnage , hein ? L , je partage votre avis: 
c'est toujour une éventualité à redouter. Un fanati
que . qu' il soit mu ulman , juif ou chrétien , tirerait 
parti de ces informations, un magnat de l'industrie 
aussi , d'aHleurs. Je suppose que vous avez surveillé la 
console radio? 

- Oui, et je n'ai plus rien remarqué depuis ... 
- Notre espion se méfie. 
- A moins qu'il o'ait voulu économiser son 

propre éme tteur, fonctionnant sur batteries, dans 
l'attente du jour J. 

- Possible ! Mais comment déceler une émissi n 
partant de notre station, vous n'avez aucune idée de 
la fréquence utilisée? 

- A ucune! Mon réglage avait été modifié mais 
l'utilisateur, après avoir émis, a replacé le curseur à 
l'endroit approximatif où il se trouvait avant. 

- Bon ! Vous enlèverez une pièce de cet appareil 
chaque so ir , afin qu 'on ne puisse pas s'en servir. Moi , 
je vais demander aux stations terrestres de surveiller 
les émissions de notre station. Qui travaille sur ce 
poste ? 

- Dimitri parfois , lorsqu'il contacte Lénine. 
Quelquefois un membre de l'équipage lorsque le 
système vidéo n'est pas dIsponible pour joindre la 
Terre. 

- Bien! En le mettant H .S. vous l'empêcherez de 
nuire, après tout , il ne s'agit peut-être que d'un de 
nos camarades qui avait le mouron et voulait parler à 
sa petite amie .. . 

- Possible, cela expliquerait qu'il ait débranché 1 
système d'eor gistrement automatique. N'empêche, 
je monterai bonne garde.! 
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- Très bien ! Vous avez eu raison de m'avertir: 
s'il y avait des fuites, c serait très embêtant, surtout 
quand nous récolterons des informations plus pré
cises. . 

Les deux officiers s'étaient quittés pour reprendre 
leurs activités et les jours continuèrent à s'égrener. Il 
y avait une semaine qu l'annonce de l'arrivée des 
Zsuphars avait été faite à l'opinion publique. 

Le module martien, lu i, continuait sur sa lancée, 
vers l'orbite terrestre qu'i l ne rejoindrait pas avant 
une vingtaine de jours. En attendant,ses occupants 
tentaient de se rendre utiles : si leur équipement 
optique ne leur permettait pas de voir les arrivants, 
par contre, ils bénéficiaient des meilleures conditions 
pour capter leurs messages . Une sortie dans l'espace 
avait permis d'orienter une antenne dans leur direc
tion, aussi se trouvaient-ils en mesure de retransmet
tre à la stati fi les enregistrements les plus nets. 

Ainsi, M ria put-elle ajouter de nouveaux mots à 
son dictionnaire, tous techniques bien sûr; il deve
nait presque certain que l'objectif de cette flotte était 
la planète Mars. 

- Q u'en pensez-vous? demanda Ben, las et 
préoccupé, à John. 

- Nous ne sommes guère plus avancés sur leurs 
projets, semble-t-il. Si leurs intentions sont hostiles, 
ils ne tiennent peut-être pas à risquer la vie de leurs 
passagers , ayant appris par les discours de nos 
djrigeants que nous possédons une défense spatiale . .. 

- Pensez-vous comme moi qu'ils s'installeront 1 
bas dans un premier temps , afin de construire des 
dômes capables d'héberger leurs civils? Pendant ce 
temps, les militaires modifieraient leurs vaisseaux ou 
construiraient des armes appropriées à une attaque 
de la Terre. 

- Possible! Alors ils nous berceraient de belles 
pa ro les pour endormir notre méfiance, pendant 
qu'ils prépareraient leur débarquement. 

- Je ne repousse pas cette éventualité ! S'ils 
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franchissent nos barrières défensives, lasers et autres, 
le problème ne s ra pas poUT autant résolu : ils 
auront besoin de v ' hicules terrestres ou atmosphéri
ques pour ombattre nos chars et nos hélicoptères. 

- Sans aucun doute . .. Reste encore une possibi
lité : vous souvenez-vous du feuilleton télévisé d 
années 80 appelé les Visiteuts? Ils l'ont repassé 
l'autre soir. .. 

- Non ! Je devais dormir ... 
En réalit ' il se Livrait à une partie de jambes en 

l'air avec Dodo, Ben le savait bien, mais fi t mine 
d 'être dupe. 

- Eh bi n, il mise sur une forme plus insidieuse : 
la collaboration des humains avec ces visiteurs, pleins 
de bonnes paroles , prêts offriT leur technologie aux 
Terriens qu'ils considèrent en fait comme du cheptel. 
Je me méfie des planqué; de l'arrière! 

- Ah oui! Je me souviens . . . Ma foi, cette hypo
thèse n'est pas, non plus, à rejete r. Toutefois elle 
implique une connaissance de la nature humaine que 
n'ont peu t-être pas les Zsuphars. 

- Je supporte mal cette attente! Quand serons
nous fixés '? 

- Oh , pas avant un bon mois! Et encore, si l'on 
suppose qu'ils nous envoien des ambassadeurs pour 
pTendre contact avec nous et tâter DOS intentions, 
notre capacité de résistance. 

- E n principe , nous ne serons plus à bord, la 
relève sera opérée dans une semaine. 

- Moi, j'en ai ma claque: je devrais encore être 
au repos 1 

- Espérons qu'ils n'attaqueront pas d'ici là . .. 
- Je le souhaite d'au tant plus vivement que je 

commence à avoir des problèmes de métabolisme 
calcique malgré le séances de vélo. Doris dit que j ai 
un caractè re de chien , parfois c'est eUe qui exagère ... 

- Nous en sommes tous là après trois mois de 
séjour dans l'espace! Le moindre d tail prend une 
importance d mesurée. 
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- Eh bien, mon colonel, souhaitons que ces 
nquiquineurs lais ent la rdève s'opérer sans pro

blème... 
La conversation s'arrêta là : le radar annonçait 

l'approche de la navette française Hermès, venue 
apporter du nouveau matériel à Jean D upuis . 

Plus petite que ses homologues américaines et 
russes, elle possédait de bonnes performances, en 
particulier, son revêtement ventral homogène évitait 
le problème de tuiles isolantes de la série Colum
bia. 

Outre les friandises apportées par chaque navette : 
fraises, pêches, abricots, les Français firent sa 1er le 
champagne à tout l'équipage, ce qui provoqua un 
incident inattendu. 

Depuis quelque temps, Doris avait observé que le 
niveau de ses réserves d'alcool éthylique baissait. Le 
fait s'était déjà produit : parfois un astronaute cafar
deux s'o ffrait un petit remontant, cela ne durait pas 
et l'affaire restait sans suites. 

Cette fois, par contre , les prélèvements s'étaient 
renouvelés à plusieurs reprises, aussi la biologiste 
avait-elle décidé de s'en ouvrir au colonel. 

Or, ce jour-là , lorsque Doug eut avalé une coupe, 
il devint outrageusement euphorique , chantant à tue
tête et se laissant aller à pincer les fesses de Véra, ce 
qui lui valut une bonne gifle. 

A la troisième coupe, l'excitation fit place à une 
somnolence caractérisée, tandis que le sergent pro
nonçait des phrases sans suite. 

Ben prit Doris à part et lui chuchota : 
- Pas possible , il est fin saoul! Avec trois coupes 

de champagne ... Je le royais plus résistant. 
~ Justement, je voulais vous en parler, quelqu'un 

vole de l'alcool au labo! 
- A h! je comprends tout. .. Bob, aidez-moi, il 

faut le coucher avant qu'il ne fasse de l'es landre! 
Tous deux s'approchèrent et saisirent le poiv ot 

par les bras, mais celui-ci se méprit et hurla: 
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- Eh bien oui ! C'est moi, je suis un salaud ... 
Qu'est- e que vou voulez, j'en avais marre à terre de 
me faire ridiculiser auprès des mômes parc' que 
j' p uvais pas leur offrir un vison ou une bagnole. 

- Allons , sergent, du calme ! conseiU Ben en le 
maintenant. 

- Oh , j ' suis une belle pourriture! J' vendais les 
information volées à Maria en les transmettant à un 
journaliste qui m' versait du fric sur un compte en 
Suisse. 

- Sacrénom! C'est lui .. . fit le colonel stupéfié. 
- O ui, c'est moi et j'ai pas d'excuse, z'avez tous 

été chics avec moi ici, seul'ment , pouvez pas sav ir 
c' que c'est d' toujours tirer le diable par la queue .. . 

Le pauvre Doug fut installé dans une cabine pour 
cuver son vin, les Français se chargèrent d le 
ramener terre, laissant à bord en remplacement 
Jacques Rigaud, l'un de leurs astronautes, spécialisé 
en informatique. 

La défaillance du sergent assombrit les esprits; 
tous se demandaient s'ils tiendraient le coup dans le 
cas où leur séjour se prolongerait au-delà des trois 
mois prévus et s'ils devaient affronter les ZSllphars en 
première Ligne... 
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