
CHAPITRE VII 

De retour à Washington, John et Doris remarquè
rent une nette détente : la crainte des extraterr stres 
s'estompait.

Plus de queues devant les magasins dont l'approvi
sIonnement était redevenu normal. Les commerçants 
se plaignaient même du manque de clients car ceux- i 
devaient épuiser leurs stocks avant d'cffe tuer de 
nouveaux achats. Plus gr ve , les responsables de la 
défense spatiale se trouvaient démotivés, à la grande 
colère du colonel Spenser. 

John. Doris, Maria et Dimitri, affecté lui aussi au 
Pentagone comme agent de liai on, fur nt convoqués 
dans s n bureau. 

- Je suis effaré de ce qui se passe! gronda-t-il. Si 
la technologie zsuphienne continue à remplacer la 
nôtre , nous deviendrons totalement dépen ants 
d'eux, avec tous les risques que cela omporte ! 

- II faudrait maintenir à tout prix nos anciennes 
méthodes de production, assura John, seulement les 
techniques biotiques s'avèrent tellement ,plus écono
miques que bientôt personne ne pourra plus s'en 
passer. 

- Ne pourra ou ne udra ! corrigea Doris. 
- Et vous avez sans doute remarqué que leurs 

livraisons se font selon un plan bien établi, nota 
Dimitri . Ils ne fournissent jamais à un pays le moyen 
de produire des appareils diversifié , chacun est 
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spécial~s~ dans un certain secteur et doit faire appel 
aux VOISinS pour se procurer les autres produits des 
cuves zsuphiennes. Ainsi devenons-nous d ' pendants 
les uns des autres. 

- Dans un sens, ce serait une bonne chose si c la 
contribuait à la formati n d'un véritable go verne
ment mondial soupira Maria. Hélas, tel n'est pas le 
cas ... Et maintenant personne, pas plus socialiste 
que capitalistes, ne peut se passer des produits de 
leur biotique et la moindre bactérie peut détruire les 
cultures des bacs. 

- Tout cela est fort préoccupant, reprit le colo
nel , seulement ce n'est pas le plus grave ... Les 
dispositifs offerts par nos hôtes s'avèrent si perfor
mants dans le domaine des lasers, des canons à 
particules et des radars, qu'ils ridiculisent les nôtres. 
Or, nos stations de l' I.D.S. s'en trouvent déjà 
équipées titre expérimental et les résultats obtenus 
ont amené les commissions techniques à préconiser 
l'abandon des anciens modèles pOUT les remplac r 
par ces merveilles si fiables et peu onéreuses. En 
est-il de même chez vous Dimitri? 

- Hélas, oui! Et c'est extrêmement préoccu
pant. Nos I. D .S. conjuguées constituaient sans 
doute, malgré leurs imperfections. la seule dissua
sion vis-à-vis des Zsuphars. En remplaçant nos 
armements par les leurs, nous nous mettron pieds 
et poings liés à leur merci. car ils en connaissent les 
performances et peuvent sans doute les mettre hors 
d'usage à volonté . Mais qu'y faire ? Nous ne 
sommes, hélas, que des subalternes et devons obéir 
à nos supérieurs. 

- Précisément. c'est pour vous transmettre leurs 
ordres que je vous ai convoqués à mon bureau . 
Ainsi , j'ose espérer qu 'il n'y au a aucune fuite ... 

Tous "écoutaient avec attention. 
- Nos dirigeants respectifs sont très conscients 

du problème. Ils ont donc décidé de conserver, 
chaque fois que possible, le matériel ancien, tout en 
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proclamant son remplacement complet par les appa
reils zsuphiens. 

- Ah! ous nous avez bIen possédés tout à 
l'heure ! s'excl ma John. 

- Oui, je devais m'assurer de vos sentiments 
respectifs afin d'être certain que vous meneriez à 
bIen la mission qui vous sera confiée, avec Jean 
Dupuis. A force de tanner nos visi teurs, nos gouver
nements ont reçu l'auto risation d 'envoye cinq Ter
riens visiter leurs installations martiennes afin d'ef
fe tuer un reportage sur 1 urs réalisations. n devra , 

videmment, ê tre très élogieux. Vous avez eu tout 
loisir de vous familiarise r ave les appareils des 
Zsuphars. Maria , en particulier , ainsi qu Dimitri , je 
crois, maîtrisent à fond leur langage. Votre mission 
consistera , en réalité, à d ' couvrir leur identité réelle 
et, en général, à recueillir le plus pas ible de rensei
gnements sur leur origine, leurs intenti ns à notre 
égard. Vous voyagerez dans l'un de leurs astronefs. 
Un container spécial , mobile, comme une caravane , 
vous servira de logement pendant le trajet . Vous 
disposerez, par surcroît, de scaphandres et de combi
naisons vous permettant d'évoluer à l' extérieur. Les 
processus de décontamination devront être scrupu
leusement s ivis à chaque sortie : les Zsuphars sont 
très chatouilleux là-dessus (le colonel bais a la voix), 
il y aura du matériel dissimulé sous vos couchettes, 
un émetteur en particulier . .. 

- Fichtre ! je ne m'y attendais ab alurnent pas 1 
s'é tonna Doris. Quelle sera la durée du voyage? 

- Elle sera bien moins longue que celle de notre 
mission martienne : seulement deux heures et demie . 

- Où embarquerons-nous? 
- Les Zsuphars répugnent toujours à un contact 

direct, ussi partirez-vous dans une de leurs navettes 
qui déposera votre « caravane » dans un astron f. 
Vous partirez d'ici, de Dulles international airport où 
votre embarquement sera filmé et où vous serez 
interviewés. 
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- Quelle surprise! s'étonna Maria. E t au si 
quelle responsabilité, car nous n'avons pas affaire à 

es débutants et leurs secrets sont assurément bien 
protégés! 

- En tant que membre du G.R.U. (1) ni vous, ni 
Dimitri, n'êtes non plus des novices . . . 

Il y eut un moment de gêne , puis les Rus s 
s'esclaffèrent. 

- Bien sOr, vous êtes au courant, comme no us 
savons que nos amis John et Doris sont de la c. I.A. 
et que Jean Dupuis est un agent français. 

- Ainsi , ch cun se sentira plus à l'aise ! constata 
le colonel. Et ous êtes aÏnsi assurés de J'efficacité d 
vos collègues. Autre point commun, vous parlez tous 
le latin .. . 

- N us avons tout fait pour qu'ils nous prennent 
pour des imbéciles , espérant qu'ils s méfieront 
moins de vous. Comportez-vous donc en Terriens 
balourds et ne cherchez pas à les séduire ; ils nous 
trouvent hideux et ne manifestent aucun intérêt pour 
nos ré lisati ns en deh rs de ceUes qui ont une 
application militaire. Ayez donc toujours tendance à 
sous-estimer notre technologie et à vous extasier 
devant la leur afin de les inciter à d 'imprudentes 
c nfidences, mais Maria en sait plus que moi là
dessus. 

- Le Zsuphar moyen, selon nos analyses, n'e t 
gu re plus qu'un spadassin ne s'intéressant ni à la 
Iittératur • ni à la peinture , ni à la sculpture, leurs 
plaisanteries sont du ressort des salles de garde. La 
pitié leur es inconnue, ils s'esclaffent uand un type 
s fa it torturer à la vidéo . La force seule éveill 1 ur 
intérêt. L'ensemble de nos observations confirme ce 
que je pensais initialement ; s'il 'agit d'une élite 
sélectionnée avec soin. alors , que sont 1 s autres? 
Notre I.D.S. représente aussi un probleme pour eux. 
Tout débarquement implique l'approche de vaisseaux 

(1) Service de Renseignement de I"Arml!e Rouge. 
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et, apparemment , ils sont vulnérables l'une de nos 
armes, sans que je sache laquelle. Enfin, il! oot une 
peur atroc de la flore bactérienne de notre planète , 
ce qui nous incite à penser que, plutôt que de nous 
détruire dans l'immédiat, ils rechercheraient plutôt à 
nous réduire en sc\avage. Comme ils sont sensibles 
aux radiations , si les Zsuphars cherchent à supprimer 
les Terriens, ce serait à mon avis, par une guerre 
bactériologiqu . 

- Vous voici d nc avertis ! Mes ami , la Terre 
compte sur les renseignements que vous rapporterez. 
Toutefois, soyez extrêmement prudents, afin que les 
Zsuphars ne s'aperçoivent de rien... Pas d'autres 
questions? J vous remercie. 

L'em arquement prévu eut donc lieu le 1er mai 
2000, jour de la fête du travail en France, ce qui 
amen Jean à remarquer: 

- P s de chance ! Moi qui comptais revenir ohez 
moi et pêcher à la ligne ... 

Ainsi que le colonel l'avait prévu, cet embarque
ment fut une véritable fête, toutes les chaînes télé se 
trouvaient représentées et utilisaient le nouveau 
matériel biotiqu e zsuphien : des caméras viDéo ne 
pesant pas plus de 30 grammes de la taille d'un 
paquet de cigarettes. 

Légère déception : ceux qui espéraient contempler 
des extraterrestres déchantèrent , le container fUl 
embarqué par le bras manipula teur de la navette et 
enfermé dans la oute, ap rès que les plots appropriés 
aient été relié à ceux du navire. 

Ainsi les passagers, reliés à l'extérieur par vidéo, 
pou aient contempler ce qui se passait autour d'eux , 
communiquer avec les stations terrestres ou avec 
c Iles de leurs hôtes. 

Le décollage fu t aussi décevant pour le profane : 
pas de flammes comme vec les fusées terrestres , la 
nacelle s'éleva sans le moindre brui t, accélérant 
progressivement , puis disparut dans les nuages 
légers. 
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A bord, pas la moindre sensation d'écrase
ment malgré le nombre de G encaissés par "ap
parei l. Les Terriens, protégés des effets de l'ac
célération. encaissère nt 10 G pour traverser 
l'atmosph re, puis jusqu'à 50 G dans le vide, 
sans ress ntir la moindre gêne. 

Une fois hors de " ttraction terrestre, ils ne 
se trouvèrent même pas en apesanteur, tout se 
passait comme s' ils séjournaient toujours sur leur 
bonne vieille plan te. 

- Si j'en juge par la rapidité avec laquelle 
croit la taille de la Lune, nota John, nous filons 
à une vitesse incroyable! 

- Oh, je ne mets pas en doute la supériorité 
des Zsuphars, soupira Maria, nou serons bien 
rendus à destination en deux heures et demie . 

- En attendant , écoutons un peu ce qu'ils 
racontent, proposa Dimitri en branchant la radio. 

Main tenant Maria comprenait presque couram
ment l'étrange idiome, mais prenait bien garde 
de n'en laisser rien paraitr . 

- Rien de passionnant 1 conclut-elle , s'expri
mant en latin. Seulement des messages destinés 
à des robots qui prospectent les astéroïdes. Ils 
p ara issent assez satisfaits de leur teneur en 
métaux et de leur diversité. 

- Pas de messages longue distance? 
- Non , ils doivent utiliser une fréquence 

inconnue de moi, à moins qu'ils ne se soient 
bornés à limiter ceUes que nous pouvons capter. 

- Et pourtant, s'il s 'agit d ' une expédi tion 
scientifique, ils devraient communiquer de temps 
à autre le fruit de leurs observations. assura 
Doris. . 

- Par contre , s'ils ont volontairement coupé 
toute relation avec leur planète mère, nous 
n'entendrons jamais rien ... 

- De toute manière, je doute que cet appa
re il soit assez sensible pour capter leurs émis
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sions planétaires; par contre, sur Mars, il sera 
in téressant de fouiner dans leur centre de télétrans
mission. 

- Ouais! Je ne me fais pas trop d' illusions, 
grogna John . On nous montrera seulement ce qui ne 
risque pas de dévoiler le pot aux roses . 

Désabusé, il se servit un verre de jus de tomate: le 
distributeur fonctionnait parfaitement, 1 liquide, 
frais sans être glacé , avait un goût délectable. 

La traversée se poursuivit sans incident : la Terre 
azurée diminuait derrière eux et la Lune devenait 
presque imperceptible. Par contTe, Mars grossissait : 
ils devinaient maintenant la grande fracture Vales 
Marineris, 10 fois plus longue que le grand Canon du 
Colorado et 6 fois plus large. 

- Crois-tu que les anciens astronomes ont pu le 
voir et dépeindre ainsi ces fameux canaux martiens? 
demanda John à Dupuis. 

- C'est très probable , bien sûr ils ont aussi 
imaginé des canaux là où il n 'y en avait pas, mais 
Vales Marineris et d'autres canons, comme ceux de 
T hithonus Lacus, ont contribué à la création de cette 
légende. D'ailleurs elle é tait partiellement exacte, 
puisqu'il a de l'eau sur Mars, seulement ce ne sont 
pas les Martiens qui ont construit ces canaux ... 

A cet instant, sans le moindre préavis, la silhouette 
d'un Zsuphar se matérialisa dans la cabine, un 
hologramme avec cette étrange sensation de réalité . 

- Terriens , je me nomme Gourph 21, déclara-t-il 
et je suis chargé de m'occuper de vous pendant le 
séjour que vous allez effectuer sur Mars. Présentez
vous afin que je vous reconnais e ... 

Tous s'exécutèrent, puis le Zsuphar repnt : 
. - Je constate qu'fi y a parmi vous des femelles. 

Chez nous, la reproduction sexuée n'est plus qu'une 
curiosité pour les biologistes , puisque nous utilisons 
le clonage pour produire autant de sujets que nous 
désirons. A insi, je possède 20 frères jumeaux. 

- Et la polygemellité ? interrogea Doris. 
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- Les biologistes y ont recours lorsqu'ils désirent 
effectuer un nouveau mixage de g Des, ceux de sujets 
parti uJièrement brillants par exemple . Alors, un 
mâle féconde une femelle et l'embryon scindé donne 
naissance à des dizaines d 'individus. C'est assez 
exceptionnel. Ah! Je vous demanderai , pendant 
votre séjour, de vous comporter exactement comme 
vous le feriez sur Terre. En particulier en ce qui 
concerne vos rapports sexu Is .. . 

- Sacré voyeur! marmonna John. 
- Nos sociologues tiennent à étudier otre com

portement , aussi ne devrez-v us rien modifier à vos 
habitudes. S' quelque chose vous fait défaut, deman
dez-le ... 

- Des capotes anglaises .. . chuchota John à Doris 
qui pouffa. 

- Il est de la plus haute importance que vous 
portiez en permanence vos scaphandres à l'extérieur, 
que ce soit dans nos cités ou sur le sol de Mars. 
Chaque fois que vous entrerez ou que vous sortirez, 
vous subirez une décontamination. 

- Devrons-nous toujour a voir affaire à des holo
grammes ou bien rencontrerons-nous des Zsuphars 
en chair et en os? s'enquit Jean . 

- Il va de soi que ce représentations télévidéo ne 
sont utilisées que pour les communications à dis
tance. D ans nos cités, ce sont des Zsuphars bien 
vivants que vous verrez, il est donc de la plus haute 
unportance de ne rien contaminer. 

- Aurons-nous la possibilité de visiter certains de 
vos laboratoires? demanda Doris. 

- C'est l'une des raisons de votre venue! Pour 
commencer, je vous expliquerai la manière de cons
truire les dÔmes protecteurs de nos cités, puis vous 
visiterez le système de régénération de l'atmosphère. 

- Aurai -je aeees à l'un de vos observatoires? 
demanda Jean. 

- Ils sont assez mal équipés, puisque nous ne 
sommes pas ici pour effectuer des recherches astro 
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nomiques, mais il sera possibl de vous initier à 
leur fonctionnement. 

- Comme spécialiste des télétransmissions, je 
formulerai la même requête au sujet de vos émet
teurs, intervint Dimitri . 

- Mon frère Gourph 20 se chargera de vous 
les montrer. Nous avons prévu des visites en 
groupe et, pour chacun de vous, des stages en 
rapport avec sa spécialité. 

- Vraiment très aimable de votre part ... 
- Maintenant, je vais profiter de l'atterrissage 

pour vous fournir quelques informations sur nos 
méthodes de construction. 

- Où avez-vous choisi de fonder votre cité? 
interrogea l'astronome. 

- Pour des raisons de commodité, près du pôle 
Nord où s'est accumulée une croûte de glace 
mêlée à de la neige carbonique. Cette structure en 
spirale est due aux vents et à l'érosion. Ainsi 
disposerons-nous de l'eau indispensable à 'notre 
métabolisme et au fonctionnement de nos diverses 
cuves. 

- Faites-vous pousser des végétaux? Je serais 
curieuse de voir des espèces provenant de votre 
planète, intervint Doris. 

- Non, ils seraient inutiles, nos biochimistes 
savent sélectionner les parties intéressantes, les 
fruits par exemple et les produisent en cuve à 
partir de certaines cellules. 

- Comme nous le faisons à partir des méris
tèmes, pour les orchidées, rep rit le biologiste. 

- Des fleurs? Vous en mangez? 
- Non, tout au plus utilisons-nous le miel 

formé du nectar et de pollens. 
- Alors pourquoi en faire pousser? 
- Mais parce qu'elles sont jolies! 
- Jolies? Quel incroyable gaspillage ... Je ne 

m'étonne pas qu'avec de telles billevesées vous 
soyez si arriérés! 
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Pru ents, les Terriens ne relevèrent pas cette 
critique, faisant mine d'être captivés par le paysage. 

L'astronef survolait le vaste cratère Lomonosov, 
puis Ortygia Tholus, de moindres dimensions et le 
vaisseau prit contact avec le sol non 1 in 'Iaxartes 
Tholus. 

Là, un dôme transp rent abritait un petit cratère , 
laissant apercevoir les habit tions des Zsuphars, 
sphériques, eUe aussi. 

Autour , dix énormes astronefs étaien posé sur le 
sol glacé, cba un aussi baut que la Tour Eiffel, ils 
évoquaient un donjon baroque , hérissé de tourelles, 
d'antennes et de dômes. 

- Etonnant! remarqua John. Comment parve
nez-vou à conf tiooner des voûtes protectrices de 
pareilles dimensions? 

- Toujours par nos méthodes biotiques , répüqua 
Gourph 21 , nous gonflons deux pellicule minces, 
puis insufflons entre les deux ' un liquide contenant 
certaines molécules . Les gènes produis nt de cel
lules sécrétrices qui donnent naissance à une matière 
transparente comme un cristaUin laquelle, une fois 
solidifiée, est extrêmement résistante . Leur taille est 
seulement limitée par celle des pellicules, car la 
p lymérisation s'effectue par couches concentriques 
à la base, tandis que le liquide est injecté par le haut. 

- Tout à fait remarquable ! fi t Dimitri d'un air 
pénétré. Je suppose qu'il en va de même pour vos 
habitations. 

- Tout à fait exact ... 
- On ne voit guère de monde dans 1 s rues, 

remarqua Maria. 
- Quoi d'étonnant ? répliqua le Zsuphar. Nous 

préférons le confort de nos demeures équipées pour 
asuouvir tous nos besoins et nos désirs . Pourquoi se 
déplacer inutilement 1 Nous ne le faisons qu'en cas 
de nécessité absolue. 

- Vous a ez donc vidé vos astronefs de leur 
contenu pour v us installer commodément nota 
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ingénument Jean. 
- Bien sûr q e non! Tous les appareils , tout 

l'ameublement que nous désirons est confectionné 
par un A.D .N. spécifique dans nos cuves polyva
lentes. Pourquoi déménager ce qui est si aisé à 
fabriquer? 

- Ah, je comprends! Alors personne ne réside 
plus dans vos navires? 

- Quelques astrots des équipes de maintenance 
seulement: nous profitons, pour le moment, de la 
nouveauté du paysage martien. 

- Pourrons-nous visiter cette cité et l'un de vos 
navires? demanda Maria. 

- Nous allons immédiatement jeter un coup d'œil 
sur notre résidence martienne. Ensuite , il sera sans 
doute possible de visiter un astronef. Surtout , veillez 
à ce que vos combinaisons soient bien étanches, car 
elles vont subir une désinfection poussée et le liquide 
employé est corrosif. 

Tous assujettirent leur casque avec soin et passè
rent dans le sas où ils subirent une première asper
sion de désinfectant avant de quitter leur vaisseau . 

Ils s'attendaient à effectuer quelques pas sur le sol 
martien, mais il n'en fut rien: une tubulure souple 
pareille à un tentacule de poulpe vint se fixer sur 
'opercule de ortie . Ainsi ils passèrent directement 

dans le sas de la cité où ils subirent un nouveau 
ettoyage complété par un brossage et une séance 

d 'ultraviolets. 
Une fois secs, un panneau s'ouvrit et ils pénétré

rent sous le dôme où Gourph 20 et 21 en chair et en 
os les attendaient. Tous deux, par mesure de précau

. tion supplémentaire , portaient des combinaisons 
transparentes étanches. 

La première impression des Terriens fut étrange: 
en effet , il faisait presque nuit et le ciel se piquetait 
de millions d'étoiles bien plus brillantes que sur la 
Terre. Des deux satellites de Mars, seul Phobos était 
visible; ils contemplèrent à la jumelle sa surface 
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grêlée de cratères et griffée de longues rainures. 
Et soudain, le dôme se piqueta d'innombrables 

lucioles qui devinrent de min cules ét iles, éclairant 
c mme en plein jour l'intérieur du dôme. 

- Suivez-nous ... ordonnèrent les deux clones en 
prenant les devants. 

La marche était aisée sur le revêtement ouple et 
moelleux: ils parvinrent bientôt devant l'un des 
hémisphères. 

Là, Gourph 21 leva un doigt et toute la p rtie de la 
paroi située devant lui devint transparente. 

A l'intérieur, des dizaine de Zsuphars , allongés 
dans des sortes de sarcophages, baignaient dans un 
liqu ide ambré ; leur crâne, surmonté d une coiffe 
évoquant les bonnets de ouit des anciens temps, les 
faisait ressembler à de vieilles grand-mères. 

- Que font-ils? s'étonna Maria . 
- lis s'amusent ... 
- Pardon? 
- Oui, comme tout, ou presque , est automatique, 

nous n'avons rien à faire en général. Ces cuves iono
échangeuses nettoient notre organisme des déchets 
tandis que les psycho-inducte.urs crâniens nous plon
gent dans 1 nirvâna. 

- Quoi? Mais vos avants, vos chercheurs? 
- lis ont des ordinateurs automatiques céré

broïdes qu'ils programment pour effe tuer leurs 
recherches. A insi peuvent-ils se distraire et ne con a
crer que le minimum de temps à examiner les 
résultats de leurs travaux . 

- Etrange ... nota Dimitri. Et qu'en font-ils? 
- Ils les stockent dans 1 m moire des céré

broïdes . 
- Ne communiquez-vous jamais avec votre pla

nète, afin de tenir vos compatriotes au courant de vos 
découvertes? s'étonna Doris. 

- Si fait! nous les avons avertis de votre exis
tence ... 

- E t quelle a été leur réaction? s'enquit Jean. 
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- Intéressés, mais nullement passionnés, vous 
êtes trop primitifs. 

- Pourrions-nous visiter l'un de vos centres de 
transmission interstellaire? demanda Dupuis. 

- Je vous l'ai promis, mais ce sera plus tard car ils 
se trouvent dans nos astronefs . Ce sont des appareils 
trop complexes pour qu'on les duplique sans néces
sité. 

- Je comprends ... 
- D'ailleurs, nous allons vous laisser à la charge 

de nos hologrammes, cette visite est fastidieuse pour 
nous. Questionnez-les, ils vous donneront tous les 
renseignements que vous désirez et, lorsque vous 
serez las, il suffira de leur demander de rentrer à 
l'intérieur de votre habitation. 

- Merci de votre obligeance ... 
Pendant tout ce temps, Dimitri n'avait cessé de 

filmer l'intérieur du dôme et ses habitants. 
Lorsque les originaux disparurent et furent rem

placés par les effigies de Gourph 20 et 21, celles-ci 
n'apparaissaient plus sur l'écran de contrôle du 
Russe, sans doute s'agissait-il d' images virtuelles 
imperceptibles à la caméra ... 

II demanda alors à Gourph 20 : 
- J'aimerais voir vos émetteurs à bord d'un de 

vos astronefs, est-ce possible? 
- Allons-y, acquiesça l'hologramme. 
Tandis que les autres Terriens poursuivaient la 

visite de la cité, ils suivirent une tubulure souple qui 
débouchait à bord de l'un des vaisseaux . 

L'opercule s'ouvrit sur un sas où les deux Russes 
subirent une aspersion désinfectante avant d'être 
admis à pénétrer dans les coursives. 

L'intérieur, désert, baignait dans la même lueur 
dorée que les coupoles. 

Leur mentor les mena dans une sali où luisaient 
quelques bacs scellés emplis d'un magma de cellules 
et dotés d'un casque comparable à ceux qui coiffaient 
les d rmeurs. 
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- Incroyable ... s'étonna Dimitri. Ri n à voir avec 
nos appareils. 

- Pas étonnant, puisqu'il s'agit d'une te hnologie 
tout à fait différente! 

- Si je comprends bien, cette résille vous relie à 
J'émetteur qui transmet vos pensées à distance. 

- En quelque sorte ... 
- Pourrions-nous les utiliser? 
- Non , et ceci pour plusieurs raisons : la confor

mation de vos hémisphères cérébraux t diff 'rente 
de la nô re ainsi que vos ondes c ' rébrales, vous ne 
sauriez donc ni émettre, ni rec v ir avec ces résilIes. 

- Et par un autre moyen ? 
- Non plus , sauf si nous faisions construire des 

résilles appropriées à vos neurones. Ce sera peut-être 
possible plus tard , r l'étud de votre cerveau est 
programmée pendant votr séjour ici . 

- Tiens .. . je l' ignorais ! 
Pendant ce temps , Maria s'était discrètement écar

tée: eUe avait remarqué un hexagone operculé 
marqué MANU ELS de TELECOMMUNI CA
TION. Lorsque sa main avança, le lapet se souleva 
et elle vit à l' intérieur de petits cylindres métalli u s 
dont elle s 'empara furtivement pour les dissimuler 
dans l'une des poche de sa combinaison . 

Cependant, Dimitri continuait à détourner l'atten
tion de son memor : 

- Alors , il est impossible de contempler des vues 
de votre planète, insista-t-il. 

- Je n'ai pas dit cela. Voyez plutôt! 
Un panneau s'éclaira, probablement sur simple 

injonction psy, et un pay age verdoyant apparut . 
Une forêt aux essences d'arbres totalement incon
nues, trop bien entretenu pour être naturelle. Les 
gros plans d la améra montraient des feuillag s, au 
port d'eucalyptus, couronnant des fûts cylindriqu s à 
l'écorce laciniée. E n dessous, des bosquets évo
quaient des troènes, sur le sol, de la mousse en un 
tapis uniforme. Dans les clairières s'étalait un gazon 
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aussi bien entretenu que celui d'un golf anglais. 
_ Quel parc magnifique! 'extasia le Russe . 
_ Ce n'est pas un jardin : la flor~ ~e notre planèt: 

a été sélectionnée. Nous avons choIsI les espèces qUl 
avaient le meilleur rendement el se trouvaient le 
mieux adaptées au climat local que nous contrôlons 
aussi . 

_ Alors , aucune plante ne se reproduit plus à 
l' tat sauvage? s'étonna Maria, revenue sagement 
derrière Dimitri. 

'est cela ! Nous avons procédé des sélec
tions, par culture de méristème, et repiqué les 
meilleures espèces. Les au~res sont ,conserv es d~~s 
des phytothèques afin de dlsposer d un stock génet1
que varié . 

_ Et comment entretenez-vous aussi parfaite
ment d'aussi grandes surfaces? Il n'y a pas la 
moindre mauvrus herbe. 

_ Des robots jardini rs bioniques s'en chargent, 
il en existe de millions, leur source énergétique est la 
chlorophylle et les sucres des végétaux qu'Us 
mâ hent. En voici d'ailleurs un ... 

Effectivement , une sorte de scarabée vert de la 
taille d'une citrouille sectionnait les tiges trop hautes 
avec ses mandibules tandis que, derrière lui, une 
trompe ailée aspirait le r sidus. 

_ Cet autre s'oc upe des arbres, reprit le Zsu
phart, désignant u.ne .girafe cocasse au c~)U déme.suré, 
atteignant une dlZame de mètres qUl coupatt les 
basses branches et nettoyait les troncs des parasites. 
Derrière, des cheni!les réduisaient les détritus en une 
bouillie qu'elles ingurgitaient pour recracher à l'ar
rière des briquettes brunâtres. 

_ Elles servent ensuite d'engrais dans les régions 
pauvr s, signala leur mentor. 

_ Mais n'y a.-t-il donc plus d'animaux, ni 
d'in ecles? s'étonna John. 

_ S'il a été possible de conserver les végétaux 
parce qu'ils ne se déplacent pas et que nous pouvons 
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les contrôler aisément , il J 'en a pas été de même des 
insectes et des animaux dont les déplacements s'avè
rent trop capricieux. Les exemplaires les plus intéres
sants ont été rassemblés dans des zo s. 

- Mais comment s'effectue la pollinisa ion ento
mophile? 

- Pour les plantes qui y ont recours , nous avons 
des insectes biotiques adaptés à cette seule fa tian 
qui se nourrissent du nectar des fleurs et s'autodétru!
sent leur tâche achevée. 

- Je suppose que votre cheptel est constitué de 
bacs où se développent des muscles et que le lai t 
provient de mameUes cultivées, ironisa Maria. 

- Tout à fait juste ... A pré ent, r joignons vos 
collègues. 

Le etour se fit en empruntant les m mes tubulures 
qu'à l'aller. Tous les Terriens avaient béné cié de 
projection de paysages ide11tiques ayant tous un 
a~pect ?ien léché . sans feuillages atteints par quelque 
ViruS ru arbres mort . 

- Et vos c mpatriote ? demanda Jean, tandis 
que les Russes les rejoignaient. Où sont-ils? On n'en 
voit aucun .. . 

- Oh , sachez que nous n'avons plus grand-chose 
à faire, répondit l'hol gramme, le plus clair de notre 
temps se passe da la béatitude des oniro-sugges
teurs. 

- li doit pourtant bien encore y avoir des savants, 
des chercheurs, insista l'astronome. 

- Evidemment, dans les universités, certains se 
complai ent encore à la recherche fondamentale. Ils 
se font de plus en plus Tares et s'en remettent aux 
éré roïdes . 
Pour illustrer cette assertion, apparurent des bâti

mots pyramidaux bien différents de ceux de Mars ; 
leur rapide visite montra des Zsuphars, travaillant 
sur d'étranges appareils. Les laboratoires se trou
vaie t en majorité souterrains. Par ntre , les obser
vat ires astronomiques étaient tous orbitaux. 
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Pendant ces explications, Maria continuait à fure
ter discrèt ment masquée soit par Dimitri , soit par 
John; elle récupéra ai si divers dispositifs qui rejoi
gnirent les cylindres dans ses poches. . 

- E t vous-même, ui "tes-vous donc '? questIOnna 
Jean. 

- Mi? J suis une impie projection orporel1e 
du génôme Gourph. Un module cérébroïde e~tend 
vos questions et l'ordin teur central auquel 11 les 
transmet y répond. 

L'image devint en effet diaphane et une sphérule 
volante apparut à la hauteur de La tête du Zsuphar. 

- Que font les jumeaux Gourph pendant ce 
temps? . . 

- Vous p n ..,z bien que vos questions pUénles ne 
présentent aucun int ' rêt pour ux , aussI leur pré
sence ne s' vérant pas indispen able, ils jouissent 
pleinement des oniro- uggesteurs. !?'ailleurs il serait 
bien plus simple d 'induire ces conncussances dans vos 

rveaux que de vous déplacer comme vous l'avez 
demandé. 

- Pour cela , il serait néces aire que les résiU~ et 
les appareils fussent adaptés à n s n urones, objecta 
Doris. 

- Jusqu'alors, c'était impossible , car nos rob?ts 
chercheurs ne disposaient pas de cerveaux humalOS 
pour les étudier. Maintenant, grâce aux cli~hés qui en 
ont été pris, peut-être parviendron -nous bIentôt à en 
confectionner. AJors , il vou era p ssible d'accéder 
au nirvân du plaL'>ir et de la connaissance totale. 

- Eh, vous n'allez tout de même pas prélever nos 
cellules sans nous en avertir! objecta Dimitri. 

- Quelle importance, puisque vous n'avez rien 
enti. . . 

- Quoi ? eest chose faite ? C'est inadmissible ! 
protesta Doris. 

- Pendant la traversée , vou avez été anesthésiés 
quelque temps, à v tre insu. Nos biorobs dispo.se~t 
actuellement e ce Iules provenant de tous v s pnncl
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paux organes. Mis en culture, ils régénéreront votre 
organisme, permettront ainsi de découvrir les 
remèdes appropriés à vos maladies, et acc ssoire
ment le moyen de vous débarrasser de ces organes 
digestifs imparfaits, causes de tant d'ennuis ... Main
tenant, nous allons regagner votre demeure, afin que 
vous puissiez prendre un eu de repos. 

Tous obéirent sans protester, trop ébahis pour se 
livrer à d'aut res commentaires ... 
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