
d'être certain que le travatl de la veille avait été 
correctement effectué. 

Apparemment, rien ne clochait. 
Doug avait encore pris de l'assurance, car il 

pratiqua ses échanges en un temps record. De son 
côté, le technicien chargé de la télémanipulation 
avait aussi acquis de la pratique car il ne rata que 
deux changements de plaquettes, si bien que la 
mission ne dura que six heures et demie au lieu de 
dix. 

L'équipe rentra au bercail vers huit heures, temps 
de Washington, bien dé cid e à profiter du rév ilion 
et à écouter attentivement les discours des prési
dents . 

Doris, toute pimpante, se réj uit d'avoir s n fiancé 
pour cette soirée mémorable et embra a longue
ment John sous l'œil envieux de Dimitri ... 
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CHAPITRE III 


Le mess da.os le9ue! l'équip.age se reposait par 
roulement avait té Juge trop eXigu, aussi les réjouis
sances auralc t heu dans le hangar des O .T .V. 

Les deux appareils étant rentrés , et aucune sortie 
prévue pour le let janvier, la salle se trouvait 
disponible. 

Les .seules femmes de l'équipage, Doris et Véra 
médecin du bord. avaient préparé des guirlandes 
avec d~ papier d'aluminium. Un sapin de Noël, 
confectIOnné avec le même matériel, avait été 
apporté de la cê:lÏtéria. Des projecteurs aux couleurs 
changeantes éclairaient les chiffres 2000, accrochés à 
ce qui sCr;'ait pour le moment de plafond. Une 
moquette etendue sur le sol permettait aux semelles 
v Icros d'adhérer plus ai ément. 

Luxe inouï, des boi' 'ons alcoolisées avaient été 
prévues: du champagne de Californie et du bour
bo~ . U~ énorme gâteau rransporté dans la navette 
qUi avait amené John avait été décongelé; ainsi que 
des gambas, des langoustes et la dind traditionnelle 

Le commandant avait ordonné l'arrêt du travail à 
o~ze heures, afin que l" quipage puisse écouter les 
dIScours préVlIS à la fin du réveillon. 

Personne ne fut en ret rd et tous prirent place 
autour de la table, s'asseyant sur des chaises ou des 
caisses. Un seul astronaute restait de garde au pO. le 
de comm nde, il serait relevé au milieu du repas afin 

43 



de pr ndre part, lui aussi, aux réjouissances. 
Chacun bien installé , Ben se leva et y alla de son 

petit speech: 
- Mes amis, je dois tout d'abord féliciter notre 

équipe de maintenance qui, dans un temps record, a 
procédé aux modifications de nos satellites réclamées 
par le Central Défense . Il ne m'appartient pas de 
préjuger de ses interventions ni de celles du président 
secrétaire général soviétique. Ce soir, ne pensons 
donc qu'à fêter dignement l'avènement de ce nou
veau siècle, en compagnie d'un de nos collègues 
russes, auquel je propose de porter le premier toast! 
Au lieutenant Dimitri Vlassov! 

Tous burent une giclée de breuvage pétillant u'il 
avait fallu verser dans des pipettes en pla. tique; 
certains s'étranglèrent, Doris en particulier avala de 
travers et John dut lui taper dans le dos. 

Dimitri se leva à son tour et répondit simple
ment: 

- Je remercie mes camarades américains de leur 
accueil et de leurs efforts pour faci liter m tâche. Je 
souhaite aussi que notre coopération se poursuive et 
que la paix règne entre nos deux grands pays au cours 
de ce XXle sï cle. 

N u aux jets de pissette, cette fois, mieux sup
portés. 

Le commandant donna alors le signal des festi
vités : chaque n ive prit un morceau de la dIOde 
reconstituée , dans son sachet et commença le 
savourer, en évitant bien de faire des miettes, la plaie 
de t ut engin spatial car elles voltigeaient ensuite au 
ha ard un peu partout. 

- Pas mauvais, apprécia John. 
- Oui, c'est meilleur chaud , opina Bob. 
- Moi, je trouve que tous ces aliments ont un 

relent de formol, fit Dodo en plissant le nez. 
Dimitri, au contraire, paraissait apprécier le vola

tile et il en reprit trois fois. 
La purée de marrons, en bouillie, était servie dans 
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un bac en plastique, avec des petite cuillers, elle 
était avoureuse et personne ne se plaignit. 

C fu t enfin le gâteau, prédécoupé lui au i, sa 
c~>n~jstance de charlotte permettait de le m nger s ns 
dI ffIculté. Ce balthazar fut couronné par la distribu
tion de mignonne ttes de b urbon que ,'étroit goulot 
perm ttait de téter ans mal. 

endant tout le repas, un grand écran vidéo 
couleur-relief avait d iffusé les spectacles de la 
C.B.S., la publicité ayant été réduite au minimum 
entr les différents shows et les clips. 

Enfin, quelques minutes a ant l'instant fatidique , 
la Mondovision effectua un circuit es grande api
tal.es,. montrant la foule assem blée sur les places 
pnncIpales, dansan t au son des orchestres disséminés 
un peu pa; out. 

A Paris, il faisait un temps frais et sec, les Champs
Elysées étaient remplis d monde. 

A Rio , le écoles de sambas e déchaînaient par 
une température estivale. 

A Londres, il tombait de La neige fondue et les 
ujet de Sa Gracieuse Majesté s'entassaient dans les 

clubs et les pubs. 
A Pékin, Je temps était clair et les banderoles 

écarlate flottaient u vent léger. 
Sur la place Rouge, il neig ait , pourtant il y avait 

encore des promeneurs d vant le tombeau de 
Lénine . 

Enfin, les images disparurent des écrans, pour 
faire place aux chiffres d 'un compte à rebours 
marquant les ultimes secondes du xxc siècle . 

A zéro, l'irnag du président des Etats~Unis appa · 
rut, un sourire crispé aux l'vres, son discours fut 
bref: 

- Mes chers concitoyens , peuples de toute la 
Terre, je vous présente mes vœux pour cette nouvelle 
année et ce nouveau siècle. Grâce aux efforts cons
tants de nos diplomates, il a ét po sible, dans cette 
dernière décennie, de supprimer presque totalement 
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Je missiles de port e intermédiaire Pershing II et 
SS 20, les missiles bali tiques intercontinentaux ont 
ét' diminués de moitié. Ainsi, grâce au président 
Reagan qui a étendu au-dessus de nos têtes le 
bouclier protecteur de la défense stratégique et 
tactique, la menace d'une apocalypse nucléaire 
déclenchée par les humains ne hante plus nos 
populations. Mais la réussite la plus spectaculaire 
de ces dernières semaines est sans nul doute la 
collaboration dépourvue d'arrière-pensées qui s'c t 
installée entre les Russes, les Américains et plus 
généralement entre les membres du pacte de Var
sovie et c ux de l'O.T.A.N. A l'instant où je vous 
parle, les plus grandes puissances du globe ont mis 
en commun leur technologie, afin d'améliorer leurs 
réalisations spatiales. Des astronautes américains 
sont venus rejoindre les cosmonautes soviétiques 
dans leurs stations et récipr quement. pareille col
laboration est p leine de promesses: ainsi , vous 
allez pouvoir assiter, dans quelques instants, à ne 
conversation entre nos pionniers installés sur la 
planète Mars et les R usses de la base lunaire. Mais 
je ne veux pas troubler vos réjouissances comme 
un bavard impénitent: bonne année à tous, que ce 
siècle nouveau soit bénéfique pour l'humanité toute 
entière 1 

Suivit l'hymne américain tandis qu'apparaissaient 
les images étonnamment nettes des astronautes de 
la base martienne, ces images parvenaient avec un 
décalage de quelques minutes, le temps de franchir 
les 60 millions de kilomètres sép rant les deux 
planètes. 

Le commandant de l'expédition dont le voyage 
en propulsion antim, une nouveauté , avait duré 
seulement 4 semaines, se trouvait près de Chiasma 
boreale, sur la calotte polaire nord. Les analyses 
effectuées avaient définitivement prouvé la pré
sence d molécul organiques de poids moléculaire 
très élev·. 
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La voix lointaine un peu déformée par te fading 
était clairement audible . 

- Je tiens à r mercier notre président qui nous a 
fait parvenir un me' age quelqu s minutes avant de 
s'adresser la Terr , n us présentons nos meilleur 
vœux à nos compatriote terriens et, en cade u pour 
ce siècle nouveau , voici la primeur d'une information 
sensationnelle : notre biologiste a identifié sans 
aucun doute possible une fonne de vie martienne, la 
première. Il s'agit d'un lichen don t oici un agrandis
sement... 

Le végétal grisâtre et tourmenté n'avait rien de 
bien spectaculaire, pourtant il provoqua l'enthou
siasme de Dori qui e dressa en criant : 

- Youppi ! Je l'avais toujours pensé ... Voilà la 
preuve incom table que la vie existe ur toutes les 
planètes où la température n'est ni trop chaude, ni 
trop froide et où il y a de l'eau! 

Ses amis, un peu surpris, se mirent à rire et à 
l'applaudir, tandis que D imitri e penchait vers eUe et 
renchériss it : 

- Je comprends votre enthousiasme: je pensais 
aussi comme vous, les humains ne sont certainement 
pas seuls dans l'Univers ! 

L'intermède terminé , il fut pos ible d'entendre les 
derniers mots du Martien : 

- ... malgré les préoccupations que certaines 
découvertes récentes peuvent provoquer, 'est une 
énorm satisfaction et un soulagement pour nous de 
savoir que , désorm i • tau les peuples de la te re 
œuvrent en commun. 

Le message des Russes avait à peu près la même 
teneur, eux aussi semblaient graves et soucieux, ils 
annoncèrent qu'un sondage sur un mascon avait 
permis d'acquérir l'assurance que ces masses métalli
ques modifiant la gravité lunaire étaient bien les 
re tes d'astéroïdes qui s'étaient profondément 
enfoncés sous la surface sélène. Et souhaitèrent 
qu 'au XXl

e siècle la paix règne entre tous les peu les 
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de la Terre. 
. Les ChinoÎs qui intervinrent ensuite prononcèrent 

un discours tout aussi pacifiste, mettant l'accent sur 
l'union des peupl s d'Asie e t la poursuite de bonnes 
rela tions commerciales avec 1'0 cident , malgré la 
r union de Hong Kong au territoire chinois : depuis 
1997 la « rade parfumée » n'était plus colonie britan
nique. 

Les Japonais se fé licitèrent de leur participation à 
l'I. D .S. qui avait permis de juguler le pé~ l ato~ique 
évitant ainsi à l'humanité de nouveaux Hlsroshlmas. 

Allemands et Français émirent des vœux pour le 
maintient des 300000 G .I's en territoire d'occupa
tion. 

Quant la force de frappe française , elle ne 
dissuadait plus grand-chose , malgré le durcissement 
de ses M 21 et le porte-avions nue! aire Richelieu. 

Le Pape se montra satisfait de ce que les Grandes 
Puissances aient mis sur des engins de défen e 
plutôt que d 'attaque . Les Eglises américaines , 
l'époque de R agan, avaient d'ailleurs joué un grand 
r ï dans cette décision, souligna-t-i!. 

Q ua nt au Tunisien , porte-parole du monde musul
man, il souhaita qu'au XXI

e si de, justice soit enfin 
rendue aux Palestin iens, toujours exilés de leur 
t rritoire . Un souhait auquel Israël donnerait peut
être satisfaction. 

Bien sûr, en ce 31 déc mbre, la paix ne régnait pas 
SUT la Terre : des combats se déroulaient en Afrique 
du Sud ainsi qu'en Ethiopie , en Afghan'stan, quel
q ues escarmouches entre la Chine et.le Viet-nam, ?es 
insurrections en Afrique et en Aménque du Sud, nen 

.de bien inqui 'tant au total. 
Après la litanie des vœux, le chiffre 2000 réapparut 

sur l'écran et les réjouissances reprirent. 
A bord de la station, les commentaires étaient 

plutôt désabusés . . 
- Ils n'ont rien annoncé de neuf ! constata D TI . 

- Non! Peut-être ne voulaient-ils pas troubler les 
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fêtes, suggéra Doug. 
- Sans doute , mais vous avez entendu les gars de 

Mars: eux savent , ils ont dee!aré que certaines 
récentes découvertes pouvaient être préoccupantes. 

- Qu'ont-ils pu dégoter ? s'inquiéta Véra. 
- Des trace d'une civilisation avan ée , Comme 

dans 2001 d 'Arthur Clarke? suggéra Dodo. 
- Rien d'inq uiétant là-dedans, sauf s'il s'agissait 

d 'un appar il de tél communication et que le mes
sage enregistré ai t une teneur menaçante, assura 
John. 

- Leur quipement comportait effect ivement es 
appa:eils d radio-astronomi et des télescop s , car 
la fmble atmosphère martienne devait permettre de 
bon~es observations. Mais dis donc, Jo, tu devrais en 
savotr quel ue ho e , po rquoi ne dis-tu rien ? 

L 'astronome interpellé eut un souriIe gêné. 
- l e ne dis rien parce que je ne peux rien dire ... 
- Ce qui imphque que tu sais quelq e chose ! 

constata 10hn. 
- Déd uis c que tu veux, de toute manière , s' il y 

a q uelque chose à appr ndre , nous en serons les 
premiers informés. 

- S'il Y a un danger, Il n'est pas immédiat mais 
notre posi tion dans l'espace semble nous mettre aux 
premières loges, ce qui a raît en rapport avec les 
modifications apporté s à notre défense spa ·ale. 

- Doris, n'insiste pas, je ne puis rien divulguer. 
- Bon ! Tu es tenu au secret , mais cela ne 

m'empêche pas de chercher à deviner ? 
L discussion fut interrompu par Be qui se leva 

et annonça : 
- ~es amis, j'espère que vous avez bien dîné, j'ai 

le plaISIr de déclarer le premier bal spatial ouvert 1 
Choisissez vos danseuses, elles sont malheureuse
m nt rares ... 

Les accen ts d' une valse viennoise retentirent 
alors : le centre du hangar avait été dégagé et , grâce 
au v lero des semelles , l'adhérence était suffisame . 
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le colonel invita Doris et tous deux commencèrent 
à vi revolter, lentement d'abord , puis plus vite au fur 
et à mesure u'i1s prenaient de l'as urance. 

- Eh bien , Ben. vous valsez à ravir, je ne vous 
connaissais pas cette qualité! 

- J'ai été jeune m i aussi .. Naguère, à l'Univer
sité, il m'est arrivé de remporter un concours de 
dans . 

- Eh bien voyez , c'était une bonne idée 1assura 
Doris en montrant les couples qui voluaient. 

Comme les femmes manquaient, certains dan
saient entre hommes et le couple le plus remarqué 
par son adresse fut certainement celui de Dimitri et 
de Jo qui faisait preuve d'une maîtrise remarquable . 

Ce fut enslÙte un rock que Doug dansa avec Véra, 
puis un tango langoureux, rendu un peu sautill nt car 
il était impossible de glisser les pieds. 

Au cours des dan e qui suivirent , il Yeut quelques 
problèmes , pour les rockers en particuliers, car des 
couples, s'arrachant à la moquette, allèrent effectuer 
de graci uses 19ur s vers le plafond, regagnant 
ensuite le s 1 d 'une poussée. 

Les réjouis ances se terminèrent par un feu d'arti
fice de fusées de secours, conçues pour flamboyer 
dans le vide. 

Enfin, le colonel se leva et déclara : 
- Mes amis, j'espère que vous avez pa 'sé une 

bonne soirée.. 
Des cris enthousiastes lui répondirent. 
- .. . j'en suis heu reux, car j'ai pris sur moi de 

diff rer une information qui, je le crains, aurait 
troubl cette petite fête . Mais je lais e la parole à Jo 
Mac DonaJd, plus qualifié que moi pour vous en 
parler. 

- Nous y voilà , murmura John en serrant les 
doigts de Doris. 

L'astronom s le a et se gratta la joue, comme s'il 
ne savait par où commencer. 

- Vous n'ignorez pas que 1un des grands pro
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blèmes de cette fin du xxe siècle a été la recherche de 
planètes pouvant supporter une civilisation d'êtres 
intelligents, plus ou moins avancée que la nô tre. Le 
projet C.E.T.I ., mis au point par les Soviétiques, 
après le projet américain O .Z .M.A., surveillait 
600 étoiles, la N.A.S.A. réussit à mettre au point un 
récepteur travaillant sur 74000 canaux, mais la 
difficulté sur Terre est de supprimer les parasites. 
Des radiotélescopes ont donc été installés sur les 
stations orbitales et l'expédition mart ienne en 
emportait un. Vous savez que les étoiles choisies 
d ivent être de seconde génération, puisque ce sont 
les seules à posséder o uramment des planètes. Il 
faut aussi q ue ces planètes ne soient ni trop près ni 
trop loin de leur étoile, que leur orbite reste peu 
près circulaire. L 'eau, l'oxygène, en général ne 
manquent pas. La vie apparue, encore faut- il qu'elle 
volue vers des êtres intelligents et que ceux-ci 

n 'aient à subir ni cataclysme cosmique , ni fléau 
planétaire et qu'ils ne s'entretuent pas une fo is en 
possession d'armes atomiques, chimiques ou bacté
riologiques. ce que nous avons bien failll faire ... 

L'assistance restai t suspendue aux lèvres de l'ora
teur : les plus agités avaient retrouvé leur calme. 

- ... la formule établie à Green Bank permettait 
d'é aluer la probabilité d'existence de telles civilisa
tions; selon les avis, elle variait de un à 1 milliard 
dans notre prop re Galaxie . Il semble que les opti
mistes avaient raison! 

Les astronautes murmur rent entre eux : ainsi, 
c'était cela la grande n uvelle , on avait découvert 
une ou plusieurs civilisations assez proches pour 
entrer en contact avec ell s car, même à la vitesse de 
la lumière , il fau t 10 ans aux ondes hertziennes pour 
atteindre Epsilon Eridani et 10 ans pour en re evoir 
une réponse ... 

- C'est là qu'on a découvert une civilisation? 
coupa Dodo. 

- Patience ! Je donnai seulement un exemple, 

51 



car en fait, nos efforts pour contacter une civilisation 
pro he d 'une étoile de type G , comme le soleil, ont 
été ains jusqu'alors , dan<: une sphère de 20 années
lumière autour de nous. Cela ne signifie pas qu'il 
n'exi te pas de vie, mais seulement que ces êtres 
n'ont pas créé de technologie, u bien ont disparu 
trop tôt. 

- Alors? Les messages reçus viennent de plus 
loin, s'enquit Doug. . 

- Non! Le radiotélescope orbital a bien apté des 
messages hertziens, mais ils proviennent d'une Lone 
de l'espace où n se trouve pas d'étoile d'un type 
pouvant héberger la vie. 

- 11 s'agissait encore de parasites 1plaisanta Bob. 
- Nou avons vérifié minutieusement et sommes 

parvenus à la certitude qu ces ignaux étaient 
produits artificiellement, d ne par es créatures 
intelligentes; nous en avonS conclu qu'il s'agissait 
d'une flo tte d'astronefs naviguant dans ('espace. 
Restait à savoir quel é tait son cap, si elle se dirigeait 
vers nous. Depuis l'année 1900, nos émission hert
ziennes, bien faible au début, s'étendent dans le 
vide, formant une phère qui atteint maintenant 100 
ann es-lumière de diamètre. Tout récepteur situé à 
l'intérieur de cette sphère pouvai t donc détecter les 
ond~s émises par la Terre et en d duire l'existence 
d'une civilisation . C'est assurément ce qui s'est 
produit, car l'intensité des signaux captés par nous 
n'a essé de croître. 

- Di donc, il aurait peut- tee mieux valu mettre 
une sourdine à nos émissions, ncana Doug. 

- Cette solution n'était guère envisageable : plus 
de radio, plus de vidéo, ceci sans raison vraiment 
valable, car uO(~ prise de contact avec ces nouveaux 
v nus serait assurément passion nante. 

- En ore faudrait-il compr ndre les messages 
qu'ils échangent , grogna Bob. Vous ne dlspo ez 
d'aucune pierre de Rose tte , comme pour les hiéro
glyphes ! 
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- Je le concède, eux, par contre, peuv nt capter 
les émissions de télévision en noir d puis 1930, c'est
à-dire à l'intérieur d'une sphère de 70 années-lumière 
et , plus exactement de 59, puisque les 'missions 
régulières depuis l'Empire State Building ne datent 
que de 1941. 

- A condition qu'elles aient traversé l'ionos
phère, grommela John. 

- Oh , elles passent en partie! Souvenez-vous des 
images en provenance de la Lune lors du vol Apollo. 
Nos visiteurs ont donc eu tout le temps nécessaire 
pour com pre ndre plusieurs langages terrestres, 
l'anglais en tout cas . 

- Mais où .ont-ils donc? s'enquit Véra. 
- Bonne question! D ns l'espace, du côté de la 

constellation de l'Aigle où Altaïr, l'un des phares 
célestes, ne se trouve qu 'à 16 années-lumière de 
nous. 

- Mais c'est une étoile de type A, de première 
gén ration, dépourvue de système planét aire! 
objecta le colonel. 

- Exact ! Je n'ai jamais dit qu'ils venaient de là, 
par contre, l'étoile bél est un a<; tre de type G, 
beaucoup plus éloigné , mais qui peut être leur palrie 
d'origine. 

- U est assez aisé de vérifier si les signaux 
hertziens captés en proviennent, s'exclama Bob. 

- Cette vérification a été opérée , ils ne sont pas 
émis de là. 

- C'est pourquoi vous avez dit tout à l'heur que 
les signaux ne provenaient pa d'une zone de l'espace 
où se trouvait une étoile pouvant héberger la vie, 
rappela Doris. 

- Tout à fait exact ! Cela nous a longtemps 
troublés et puis nous nous sommes rendus à l'évi
dence : ces émiss ions provenaient d'un grand nom
bre de petits poin ts très proches les uns des utres, 
sans d ute des astronefs fonçant vers le S leil ui 
échangeaient les messages indispensables à leur navi
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gation. 
- Nous sommes arvenus à la même conclu ion, 

in t rvint alors Dimitri . C'est un ertitude. 
- Fichtre ! s'écria Curtiss. Sont-ils nombreux ? 
- Au début, l'écart angulaire des émissions s'avé

rait trop fai ble pour le déterminer , maintenant , nous 
savons qu'ils son t plus de cent. 

- De quelle taille ? 
- Pour effectuer pareille traversée , il fau t que 

chacun d'eux héberge au moins cent passagers. 
- D ix mille ! C'est une migration... remarqua 

Véra. 
- Ou une invasion, renchérit Dimitri. 
- Comment découvrir leurs intentions? Tel était 

le problème. La mission lunaire russe et la mission 
martienne , ainsi que nos station orbitales ont été 
mises à contribution. C'est au lieutenant Vlass v que 
nous de ons d'avoir compris quelques-uns de leurs 
messages. E n effet, il est parti du principe que toute 
flot te en transit d os l' space écbangeait à peu près 
toujours les mêmes renseignemen ts. Effectivement , 
des phrases revenaient périodiquement , presque sans 
modificalion ' , par exemple : distance de l'objectif, 
réserves de carburullf, stocks d'eau, durée du trajet, 
vilesse actuelle du Soleil, renseignements sur la Iroi
sième planète Ophar, notre Terre... Ces données, 
fournies aux ordinateurs, ont permis d'établir une 
base du l.angage principal de Zsuphars; chaque jour, 
grâce aux enregistreme nts , nos connaissances s'~c
cr issent . Dimitri sera bientôt aidé par un spécIa
liste : ils découvriront les intentions de n s visiteurs 
d' utre-Altaïr. 

Tous les regards convergèrent vers le jeune Russe 
.et ses voisins le fé licitèrent; cependant, Jo poursui
v it : 

- Vous comprenez maintenant la rai on des tra
vaux que nous avons effee ués : gr à 1'1. D .S., nos 
pays possédaient une défense valable susceptible de 
protéger notre planè te, seulement , elle n 'était pas 
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orientée dans la bonne direction ... O ublieux de leurs 
différends pour la sauvegarde de l'humanité tout 
entière, Américains et Russes, travaillant de concert, 
ont décidé de procéder aux ma ifications indispensa
bles. En effet , tant que nous ne serons pas fixés sur les 
intentions des arrivants, nous avons tout à redouter. 

- S'ils désiraient seulement entrer en contact avec 
nous, ils ne seraient pas si nombreux. 

- Telle a é té aussi la réaction de nos dirigeants. 
Ces Zo;uphars so nt des émigrants. Pourquoi ont-ils 
quitté leur planète? On a émis de nombreuses 
hypothèses : de envahisseurs les ~n ~mt-ils chassés ? 
Se sont-ils entre-déchirés ? Il s'agIr81t alors des res
capés de l'un des camps. O n peut aussi envisag r un 
cataclysme planétaire provoqué par les volca~s?u une 
pluie de météores ayant e ntraîné une gJaclatIon en 
opacifiant l'atmosphère, peut-être ont- i l~ traversé. une 
nuée gazeuse qui filtrant les rayons solaIres aurait eu 
les mêmes résultats : une è re glaciaire ; à moins qu'ils 
n'aient été sur la trajectoire d'un soleil noir ou pire 
encore d'un trou noir! Actuellement , il s'avère 
impossible de faire un choix parmi ces supp siti ns. 
Certains ind ices dans les messages qu 'ils échangent 
nous fourniront peut-ê tre la solution. E n tout cas, en 
ce qui nous concerne , des mesures draconiennes ~e 
censure ont été prises dans tous les pays, afin 
qu 'aucune information concernant l'I .D.S. ne so it 
diffusée à la radio ni à la télévision. De même , comme 
nous avons intér ' t à laisser les nouveaux venus dans 
l' ignorance de ce que nous savons, les chefs de tous les 
gouvernements nt dé idé de co nserver Je secret 
absolu sur tout ce qui concerne tes Zsuphars, aft n 
q u' ils ignorent aussi longtemps que possible que nous 
les avons repérés. C'est pourquoi les discours de 
Nouvelle A nnée baignaient dans la banalité . Seul le 
personnel directement concerné est info rmé, c'est 
votre cas, et vous êtes tenus au secret le plus absolu si 
vous revenez sur terre. D'autres questions? 

E lles ne manquai nt pas! 
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John posa celle qui brûlait toutes les lèvres : 
- Pourquoi considérer que c s visiteurs arrivent 

avec des intentions hostiles ? M ' me s'il désirent 
s'implanter dans le système solaire , la place ne 
manque pas. Une partie pourrait venir sur Terre, Il:ls 
autres pourraient créer des ités sous globe sur la 
Lune ou sur Mars. E tant donn ' leur technologie, ela 
ne poserait guère de problèmes. 

- 11 va de soi que nous ne commettrons pas 
J'erreur tragique de déclencher une guerre, notre 
accueil s ra frate rnel. Pourtant , nous ne devons rien 
négJjger : la T rre sera donc protégée , de nombreux 
abris créés, de la nourriture , des graines, des 
embryons congelés, des cultures de cellules seront 
mis à J' abri. 

- Bien ! mais si leurs intentions s nt pacifiques, 
pourqu i ne nous ont-ils pas contactés? A u fait, vous 
n'avez pas dit à quelle distance ils se trou i nl 
actuellement... remaTqua Doris. 

tte arrivée discr te peut avoir plusieurs 
explications . Peut-être désir nt-ils parler et compren
dre à fond not re langue , mais peut-être aus i dési
rent-ils bénéficier de l'effe t de surprise, répondit 
l'astronome. Quant leur distance, ils approchent de 
l'orbite de Pluton et s nt en pleine décélération. 
L'angle qu'ils font avec le plan de l'écliptique leur 
p rmettra d'arriver juste à la hauteur de l'orbite 
terrestre . 

- Et quand? s'enquit VéTa. 
- Difficile à ire , cela dépend de leur vitesse 

résiduelle , elle devrait ê tre presqu nu lle lors u'ils 
seront proximité . Selon moi, ils ne mettront pas 
plus de dix jours pour venir de Pluton. 

Un silence suivit : tous réfléchissaient ou piano
taient ur leurs calculettes. Bo constata : 

- Cela fait encore une vites e avoisinant 69 
kilomètres par s conde . mais auparavant ils voya
geaient sans doute à une vitesse relativiste, proche de 
celle de la lumièr 
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- Ce qui implique qu'ils ont subi le paradoxe du 
voyageur de Langevin, leur vieillissement étant diffé
rent de celui de leurs compatriot s re. tés sur Bêta de 
l'Aigle, nola Doris. 

- Et surtout qu 'ils ont une technologie très en 
avance ur la nôtre , insista Dimitri . Même avec une 
propulsion ionique, même en éjectant des phot~ns, il 
faudr it énormément de temps pour attemdre 
pareille vitesse . 

- A moins qu'ils ne viennent de très loin , reprit la 
jeune femme .. . 

- Soyon réalistes, déclara le colonel. Suppo ons 
qu'ils veuillent détruire le' Terriens pour s'implanter 
à leur place ur leur planète. Nos défenses, qui nous 
paraiss nt si perfectionnées, ne seront-elles pas déri
saires ? Supposons qu'ils disposent par exemple de 
lasers d 'une puissance me ur en gigawalts t non 
en mlgawats ? 

- Eh bien, ils calcineront nos miroirs et nos lasers 
orbitaux avant que ceux-ci puissent les atteindre, 
enchaîna mélancoliquement le Russe. Ensuit ,ce ne 
sont pas nos armes conventionnelles qui pèseraient 
lourd d vant ces lasers ... Nous serions à leur merci. 
Seule consolation , ils ne risqueront pa un débarque
ment, sauf en scaphandre , avant d'avoir préparé des 
vaccins contre la flore microbienne et virale de notre 
planète ... 

- Bien faible satisfaction, grommel Ben. Et 
supposez qu'ils nous aspergent de leurs propres 
microbes ? 

- Très probablement pathogènes pour nous, 
aussi les morts seraient innombrables c r nous ne 
posséderions aucune immunité contre eux. Seuls , nos 
concitoyens réfugiés dans les abris A .B.C. survi
vraient (1). 

- Espérons ne pas en arriver là , souffla Véra. 
- E n tout cas, nos gouvernements ont pris l' f

(1) Atomique, Bacténologique. Chimique . 
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faire au sérieux, nsta Ben, ils multiplient les 
abris et équipent les grottes, nous l'avons constaté 
Sur les photos. Cela dit, ne soyons pas trop pessi
miste.s et all.ons dormir , car il faudra reprendre le 
travali demam : des essais d ' interception sur tirs réels 
seropt effectués et maintenant, nous savons pour
quOI ... 

Tous s'en allèrent, discutant eotre eux, en regar
dant l'un des écrans vidéo où les festivités battaient 
leur plein à Chicago, Dodo remarqua: 

- Qu'ils en profitent! Personne ne sait combien 
de temps cela durera ... 

Après une nuit agitée , chacun reprit son poste le 
lendemain matin, les yeux chassieux, l'esprit 
embrumé. 

Il fallut plusieurs tasses de café pour que les 
astronautes récupèrent un peu , le petit déjeuner à 
peine terminé, Ben Curtiss leur donna les dernières 
informations: 

- Une bonne nouvelle pour nous, déclara-toi!. 
Nous avons un peu de répit. L'essai prévu est 
reporté . Vous savez tous l'importance du logiciel qui 
commande l'I. D.S. : son système de commande et de 
contrôle central doit recevoir et analyser les informa
.. ns transmises. par les satellites détecteurs de pre

mlere ale rte , pUIS par les satellites détecteurs locaux. 
Il est prévu pour 1 faire sur des milliers de tirs de 
missil s. lâchant des d izaines de milliers d 'ogives 
ac ?mpagn es de centaines de milliers de leurres, 
cecI dans un laps de temps n'excédant pas 30 mi
n utes . L e logiciel intervient pendant les quatre 
p hases du tir: la phase de traversée de l'atmosphère, 
celle où le bus largue ogives et leurres, la trajectoire 

rbitale et enfin la descente dans l'atmosphère vers 
les cibles. 

« Tout logiciel de management militaire suit plu
sieurs étapes, il est d 'abord planifié pour identifier 
avec ce rtitude ses cibles et s'assurer de leur destruc
tion. La phase suivante, dite de conception, consiste 
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à faire prendr en compte par les différents ordi
nateurs les spécifica tions de la précédente phase. 
Vient ensuite la réali. a tion et en fi n la vérification 
de la fiabilit' du logiciel par des tests et des simu
lations. C s tes s, en temps d paIX, restaient 
limités s'il s'agissait de tirs réels, sinon il fallait 
avoir recours à des simulations, sortes de jeux de 
guerre . COP'ment le sy tème de contrôle et de 
commande mil itaire mondial de notre a rmée pour
rait-il être assuré que ses communications sont 
absolument sûre ? n ne peut être testé à plein 
débit ni dans des situations comparables à l' e plo
sion simultanée de nom reuses bombes nucléai re . . 
Ce que je dis pour nous est aussi e act pour 1 s 
Soviétiques, t le lieutenan t Vlassov vient de me 
communiquer une information capitale dont il va 
vous parler. 

Tous se tournèrent vers leur collègue rus e. 
- Comme l'a justement fait remarquer le col 

nel Curtiss , tous les tests, aussi perfectionnés 
soient-ils , ne sont guère fiables. Seuls des essais 
rée ls avec un grand nombre de missiles sont 
concluants et permettent de locali er les erreurs 
commi es dans la pr grammation .. . 

- Malgré tous les soins des ingénieurs, elles 
sont parfois de taille, reprit Curtiss. Ainsi , pen
dant la guerre des M a lo u ines, les Anglai ' 
n'avaient p s programmé leur 1 giciel sur l'Exocet, 
missile des fo rces alli es. De même , chacun fi t des 
gorges chaudes lorsqu'au mois de juin 1985, notre 
tir laser contre un miroir de la navette échoua car 
la position du laser avait été exprimée en milles 
marins et non en pieds ! D'où l'intérêt du ystèm 
métrique . .. 

- Nous n'avons pas été à l'abri de pareilles 
err urs, poursuivit le Russe . Or, nos sy tèmes res
pectifs viennent d'être modifiés selon des normes 
qui 'étaient pas prévues initialement , c'est dire à 
quoi il faut s'attendre . Le maréchal Vassiliev vi nt 
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de se lettre d'accord avec son homologue américain 
pour que nous procédions à un tir massif de missiles, 
dé pourvus, bi e n entendu, de leurs o gi ves 
nucléaires ... 

Un rire parcourut l'assistance. 
- . .. plus encore, nos erreurs respectives peuvent 

être difficiles à d celer, elles le sont encore plus 
lorsqu'il s'agit d 'erreurs volontairement int ro
duites dans un logiciel en temps réel par un agent 
secret! 

Cette fois, les assistants manifestèrent une franche 
hilarité . 

- Nos services d'espionnage et les vôtres ont 
décidé de jouer franc jeu et de les indiquer aux 
techniciens . Ainsi mettrons-nous toutes les chances 
de notre côté. Mais il reste une inconnue de taille que 
nous ne pourrons éliminer que plus tard. Nos logi
ciels devaient en effet faire la différence entre un 
missile sovié tiq ue e t un miss ile américain , ils 
devaient pourtant réagir aussi d ns le cas où un 
mi sile soviétique fou reviendrait vers notre terri
toire . Q uelle discrimination espérer en présence d'un 
engin Zsuphar? Je dis engin, car il n'émettra peut
êtr p le infrarouges qui nous permettraient de 
d teeter les tuyères des fusées terriennes! Notre s ul 
critère est son point d'origine. Pourtant, il faut aussi 
prévoir le c s où l'angle d ' incidence avec l'atmos
phère erait très faible. Même en utilisant un système 
d'i ntelligence artificielle pour programmer le logiciel , 
les critères de l'engin ennemi sont difficiles à prévoir. 
Et que dire d'un faisceau laser X venu des profon
deurs de l'espace? 

n se rassit sur ces mots, le colonel se chargea de 
conclure: 

- Au total, soyons pourtant satisfaits : un ti r réel 
va éliminer de nombreuses impe rfections et les 
missiles ne manquent pas. En outre le critère espace 
paraît déjà un bon élément de ase pour l' inter ep
tian , quant aux autres armes des Zsuphars. peut-être 

sera-t-il possibl à notre avant-poste martien de 
les inciter à les dévoiler. L' ssai aura lieu dans 
48 heures, d' ici là, r te à peaufiner nos satellites, 
c'est notre job. A nous e ne p s déceVOIr nos 
comp triotes . Merci de votr attention . 
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