
- Pas plus qu'à moi... fit Bob. 
- Moi , le colone l D orkine m 'a seul ement 

ordonné de me mettre à la disposition de votre chef 
et de servir d 'agent de li i on avec lui . 

h bien, patientons, conclut J ho , nous ne 
tarderons sans doute pas à ê tre fixé ! 

Un léger choc secoua la carlingue: 1 navette 
venait de s'amarrer. 

Quelques minutes plus tard, le feu vert annonçant 
que les sas étaient en communication s'allumait. 

L s passagers se 1 v re t et quitt ' rent la cabine. 
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CHAPITRE II 

Au moment où Doris pénétra dans la tubulure 
reliant la navette au satellite, eUe trébucha et Dimitri 
se précipita pour l'empêcher de tomber, la retenant 
par le bra . 

n maintint un peu trop s n étreinte au gré d John 
qui grogna: 

- Pouvez la lâcher, maintenant, elle ne risque 
plus rien ! 

Le Russe lui adr sa un sourire ambigu et laissa 
aller la Jeune femme . 

- Trop poli pour être honnête, songea le major, je 
n'ai aucune confiance en ce type .. . 

n garda pour lui ses commentaires: en effet , le 
colonel Curtiss en personne s'était dérangé pour 
accueillir le nouveau venu. 

Avec ses m ustaches et son temt brique , il évo
quait un major de l'aucienne armée des Indes, par 
aill urs très à cbeval sur la discipline et 1 décorum, il 
ne manquait jamais l'occasion d'un speech. 

- Nous allons y avoir droit... chuchota Doris en 
donnant un léger coup de coude à John. 

Effecti ement, un petit uffet avait été dressé dans 
ce q ui servait de mess et de salle de sport. Rien que 
des boissons à téter avec une paille, et des aliments 
ne laissant pas de miettes . Il y avait aussi un superbe 
gâteau portant les drapeaux américains et russes. 

B n Curtiss saisit l'un de gobelets en plastique et 
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décla 
- Messieurs, nous vivons un moment historique : 

depuis l'arrimage Apollo-Soyouz, aucun citoyen 
sovi tique n'a visité l'une de nos stations orbitales. Je 
suis donc tout particulièrement heureux d'accueillir 
le lieutenant Dimitri Vlassov, spécialiste de télécom
munication, qui travaiiiera avec le capitaine Stewart 
afin d'assurer de bonnes liaisons entre la station 
Lénine et la nôtre . Je veux voir dans cette collabora
tion entre nos techniciens l'avènement d'une ère 
pacifique qui pourrait coïncider avec ce n uveau 
xxre siècle. En ce moment même, Edwin Robertson, 
l'un de nos astronautes , est reçu à bord d la station 
soviétique, afin d 'y accompli r la même tâche que le 
lieutenant Vlassov. Je bois au succès de leurs mis
sions respectives ... 

Le colonel téta une gorgée , imité par tous les 
assistants, puis le Russe répondit : 

- Mon colonel, je vous remercie de votre 
accueil! Il est exact que, depuis la généreuse proposi
tion de Mikhaïl Gorbatchev au début de l'année 1986 
à la conférence de Genève sur le contrôle des 
armements nucléaires, la tension entre nos deux pays 
n'a, hélas, pas disparu. Notre proposition visant à 
éliminer totalement les annes nucléaires en quinze 
ans, en trois étapes successives, n'a pas connu le 
succès qu'elle méri tait; trop e méfiance subsistait. 
Pourtant, nous avions accepté un contrôle sur le 
terrain, mais comment admettre d'assimiler vos mi~
sUes Pershing, capables de bombarder notre terri
toire, aux SS 20 qui ne peuvent t r verser l'Atlanti
que. L'Initiative de Défense Stratégique de votre 
président a donc connu un développement rapide et 
nous avons dû faire de même. Cependant, le efforts 
de nos diplomates n'on pas été vains: un accord a 
permis la destruction de la moitié des missiles strat 
giqu s et un arrêt de la construction des sous-marins 
nucléaIres. Actuellement , cette mesure paraît tout à 
fait désuète puisque nos systèmes de défense et les 

vôtres interceptent 99 % de ogives, que les 
S.N.L.E. peuv nt être repérés même en plongée 
profonde , à quoi bon consacrer des sommes démesu
rées aux armements stratégique ? Ce jeune iècle 
verra donc, j'en suis sûr, le désarmement total 
préconisé par Mikhaïl Gorbatchev. Je bois à la paix ! 

Tous les Américains répondirent au toast tandis 
que John glissait à Doris : 

- Ce que j'abomine chez ces gens, c'est qu'ils ne 
loupent pas la moindre occasion pour servir leur 
propagande ... 

- Que veux-tu? C'est sans doute sincère .. . Si 
seulement il pouvait dire vrai et que cette abomina
ble guerre nucléaire n'ait jamais Heu ! 

- En tout cas, il est certain maintenant que, grâce 
à notre I. D .S., l'hiver nucléaire, corollaIre d'un 
conflit généralisé utilisant 10000 mégatonnes ne se 
produira jamais. 

- Sans aucun doute! Resle à savoir s'iJ en aurait 
été de même dans le cas où le président Reagan 
aurait renoncé à établir nos trois barrières de défense 
spatiale .. . 

1s'interrompit , car le colonel demandait la parole 
en levant le bras : 

- L'arrivée de ce cosmaunaut soviétique bord 
ne doit pas m'empêcher de saluer les anciens qUI 
viennent rejoindre leur poste, ainsi que Joe Mac 
Donald, un astronome qui a hâte d'utiliser notre 
télescope orbital. Je vous demande de faciliter soo 
travail dans toute la mesure du possible et souligne, 
en particulier, que toutes ses demandes de matériel 
sont prioritaires. Inutile donc de prostester s'il rafle 
vos stocks! 

Tous eurent droit ensuite à une part de gâteau puis 
J' ssemblée se sépara, chacun allant r trouver es 
occupations. 

John et Doris se rendirent dans la cabine exiguë, à 
laquelle leur grade leur donnait droit. Les simples 
soldats, eux, donnaient dans une chambrée. 
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11 leur fallut quelques instants pour se réhabituer à 
l'apesanteur mais, dès qu'ils eurent ôté leur combi
naison et enfilé des bottillons à semelle velcro, ils 
repri rent vite leurs habitudes. 

A quelques milliers de kilomètres de là, une 
cérémonie tout à fait comparable avait eu lieu : le 
commandant Vassili Tchernienko avait fêté l'arrivée 
du lieutenant Robertson, qui avait eu droit, lui aussi, 
à un discours circonstancié ... Sa première impression 
avait été plutôt favorable : le matériel soviétique 
paraissait très robuste et extrêmement performant. 
Hélas, la place dont disposait l'équipage laissait à 
désirer, pas question pour Edwin de disposer d'un 
habitacle personnel, il dormirait avec l'équipage, seul 
le commandant avait droit à une cabine. 

Comme Dimitri, il fut immédiatement mis en 
relation avec le spécialiste télécom du bord et tous 
s'attachèrent à régler leurs appareils sur des fré
quences communes. C'était la première partie de leur 
programme, lorsqu'ils seraient assurés de pouvoir 
échanger des messages d'une manière fiable , ce serait 
le tour des satellites. 

John eut à peine le temps de ranger ses quelques 
affaires personnelles : le colonel le convoqua dans sa 
cabine vingt minutes après son arrivée . 

Il s'y rendit aussitôt et trouva Curtiss assez préoc
cupé. 

- Asseyez-vous, mon vieux ! Dommage d 'avoir 
interrompu votre perm, mais je n'y puis rien, ordres 
supérieurs ! La même chose pour ce Russki! Ordre 
du D.CS.CS. (1), ai même pas pu rouspéter. .. 
Enfi n, puisque nous avons aussi un espion chez eux, 
reste à savoir lequel fera le meilleur travail. Mais ne 
me demandez pas la raison de ce micmac: je n'en 
sais pas plus que vous. Un seul indice : le N.E.A.C 
est en état d'alerte renforcée (2) .. . 

(1 ) Central défense. 
(2) Poste de commandement aéroporté du Président. 
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- Il Y a donc anguille sous roche. Ce n'est pas un 
simple coup de propagande pour le troisième millé
naire ! 

- J'en suis persuadé , aussi divulguez seulement à 
ce Popov le strict nécessaire. 

- Devrai-je vraiment travailler avec lui ? 
- Comme nous tous ! Vous, dans le domaine des 

satellites. Les informations recueillies par les espions 
géostationnaires de détection lointaine, que ela vous 
plaise ou non, mon vieux, devront leur être commu
niquées, ainsi que toute anomalie constatée sur 
Terre, sous et sur les océans. 

- Et les contrôles électroniques des émissions 
terrestres? 

- Egalement! 
- Cela représente plusieurs centaines de satel

lites 1 
- A ussi le& stations terrestres accompliront-elles 

la majeure partie de cette tâche, vous n'aurez pas 
non plus à gérer les 24 sateTlites du NA VST AR (1) 
sur orbite de 20220 kilomètres, mais De vou réjouis
sez pas trop: vous serez, en outre, entièrement 
responsable de notre système de défense stratégique 
et tactique . En particulier des satellites géo qui 
peuvent sui.vre 3000 départs, ceux d'atlaque laser, 
rayons X et cinétiques de troisième ligne qui tirent 
des projectiles heurtant les ogives. Sans oublier ceux 
des orbites hautes dont les lasers possèdent line 
précision de 1 mètre à 400 000 kilomètres. 

- Sacré travail ! 
- Oh, ce n'est pas tout 1Les huiles du Comman~ 

dement Militaire Mondial doivent être dingues, voici 
leurs instructions . Les défenses d troisième ligne, 
projectiles cinétiques et canons à particules n'ont 
besoin d'aucune modification, puisqu'ils peuvent 
tirer verticalement tous azimuts. Par contre, les 

(1) Système de guidage navigation capable aussi de détetlter les 
explosions nutlléaires. 
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techniciens d vr nt ajuster t us les dispositifs lasers 
orbitaux ainsi que les miroirs réfléchissants, les lasers 
X et les Eximers, afin qu'ils puissent orienter leur 
rayon à la fois vers notre atmosphère et vers l'espace. 

- Quoi? 
- J'ai lu deux fois, tant j'étais stupéfait: cela 

signifie évidemment que nous devons prévoir l'atta
que d'ogives arrivant sur des orbites extrêmement 
hautes. 

- Cela va de soi! Dimitri est-il au courant? 
- Comme cela m'étonnait, j'ai posé la question 

au P.C. de Defender (1). La réponse a été affirma
tive : collaboration totale pour la défense, seuls nos 
I.C.B.M. conservent leurs secre . 

- Fichtre! Puisque 'est vous qui me le dites ... 
- Exécution immédiate, vous embarquez dans 

l'O.T.V. piloté manuellement et vous allez vérifier 
tout ce bazar. 

- Je m'excuse, mais il faut me fournir toutes les 
données orbitales de ces satellites. 

- L'ordinateur de la station vous les donnera par 
radio. 

- Dans certains cas, il faudra changer les butées 
qui limitent l'action des vérins actionnant les facettes 
des miroirs. 

- Ce sera effectué à lerre. 
- Alors , je n'aurai à m'occuper que des satellites 

de télécommunicati n , puisque les miroirs ne doivent 
être envoyés dans l'espace que lorsque les détecteurs 
infra-rouges auront observé les flammes des missiles 
lancés de 1 urs silos? 

- Non, car il est indispensable de procéder â un 
essai . U ne alerte réelle va donc être simulée. Deux 
miroirs seront installés n o rbite, des missiles lâche
r nt es ogives et des leurres, comme dans la réalité, 
e t il faudra les intercepter lorsqu'ils plongeront de la 
haute atmosphère, ordonna le colonel. 

(1) Nom de code de la Défense contre Missiles. 
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- Et pour les lasers X? 
- Même topo : un sous-marin croisant au large 

du golf d'Oman sera alerté par les satellites géosta
tionnaires et les lasers X seront lancés, 200 secondes 
plus Lard il e ont opératlOnnels à 200 kilomètres. 
Le faisceau, large de 400 mètres à 4000 kilomètres 
de distance s'avère particulièrement efficace au
dessus de l'atmosphère. 

- D'accord, je ais que 1 s ogive n'y résisteront 
pas car il n'est pas possible de réfléchir cs rayonne
ments. Je devrai donc m'assurer que ces lasers 
tireront bien vers les étoiles et non vers la Terre car, 
initialement , ils n'avaient pas été prévus pour ela. 
Le système d'orientation é ant guidé par 1 s saLel
li tes espions, mon rôle consistera à contrÔler que 
ceux-ci pointent les lasers X dans la bonne direction. 

- Bien compris! Passons maintenant aux lasers 
de haute énergie basés à terre . Soixante-dix miroir 
capables d'anéantir chacun 20 missiles sont prévus. 
Les surfaces réfléchissant le faisceau de lumière 
cohérente oot 5 mètres de diamètre , et atteignent 
une cible à 40000 kilomètres, beaucoup plus loin 
encore dans le vide. 

- En fait , inutile de modifier la po ition SllT 

l'orbite géostationnaire des miroirs de 5 mètres. 
Seuls les pop-up, chargés de réfléchir une seconde 
fois SllT les ogives, devr nt pouvoir tirer vers le 
haut . 

- C'est effectivement ce qui a été prévu, mais là 
encore il faut s'assurer que le nouveau réglage colle 
bien. Et aussi supprimer Je dispositif de correction, 
chargé de rétablir la trajectoire du faisceau déformé 
par s trav rsée de l'atmosph re, puisque la seconde 
partie du trajet s'effectuera dans le vide . 

- Dites, j'y songe : les gars de la station lunaire 
eront sans doute dans le coup, DOla John. 
- Il est probable qu 'il enverront quelques mis

siles afin de savoir à quelle distance nous les détec
terODS. 
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- Bon ! Restent les canons éle t romagnétiques à 
haute v ' loci té . 

- Ces systèmes à rails ne sont pas sat lIisés, ils ne 
sont pas de notre ressort. Mais l' installation de l'un 
d 'eux était prévu sur la Lune afin de projeter de 
minerais vers nos futures usines de l'espace . 

- Les missiles guidés par infrarouge pour entrer 
en collision avec les ogives sur l'o rbite de plong ' e ne 
me regardent pas non plus, j'espère, ni les canons à 
haute vélocité lanceurs de projectiles qui constituent 
l'ultime protection de nos silos. 

- Laissez aussi les satellites utilisant des lasers 
chimiques et disposés en orbite basse, reprit le 
colonel. Comme ils ori ntent eux-mêmes leurs 
miroirs et qu'on les réglera du sol, vous vérifierez 
seulement s'ils atteignent leur cible. 

- Désormais il faudra se baser sur le projet 
Jastrow qui prévoit 200 satellites pour couvrir le ' 
globe terrestre dans son intégralité, constata John. 

- J'entrerai en contact avec les E uropéens, leurs 
navettes Hermès nous donneront un coup de main. 

- Mais comme ils ne disposent pas de défense 
spatiale, il faudrait sans doute les protéger en cas 
d'attaque ... 

- Ex ct. ils n' nt que leur force de frappe, 
d'ailleurs caduque, co tre l'I.D.T. soviétique. 

- En J' ccurrence, les Russes ne semblent pas 
être le ' assaiUants éventuels; prenons la ieille 
E ur pe sous n tre aile , les Soviétiques se chargeront 
d'ouvrir leur parapluie laser sur l'Asie . 

- Je ferai un bref compte rendu aux Anglais et 
aux Français, Dimitri se chargera des Chinois. 

- Eh bien, nous avons un sacré boulot sur la 
planche! Q ui embarque avec moi? 

Le colonel consulta ses fiches. 
- Le sergent Doug RockweIl , un artiste ans le 

genre. Il se chargera de l'échange standard d 
certains ci rcuits imprimés. 

- Nous les avons déjà reçus! 

- Ils se trouvaient à bord de la navette ui vous a 
amené , et ont été embarqués à bord de J'O.T.V. na 1. 

- Eh bien , mon colonel, tout est paré: je n'ai 
plus qu'à prendre congé! 

- Bonne chance! Ah, un dé tail , restez à l'écoute 
sur 140,5 mégahertz, s'il y a un pépin d nt je ne 
puisse parIer ouvertement , je vous dirai que Dod 
vous embrasse. Cela signifiera qu' il faut rappliquer 
clare-da re. 

- Bien comp ris! fit John. Tout ce que je 
demande, c'est d'y avoir vraiment droit à mon 
retour. 

a mon vieux, c'est votre affaire . . . 
Le major salua et se rendit au hangar du véhicule 

de transfert . 
Doug, d j'en scaphandre, J'y attendait. 
T u t en revêtant sa combinaison , John lui 

demanda: 
- On vous a expliqué de quoi il s'agissait ? 
- En gros: il faut changer certaines puces, 

bizarre, seraient-elles défectu euses? 
- Non! Il s'agit seulement de rendre les satellites 

plus performants. 
- Ah bon ! Curieux que ça leur ait pris tout d'un 

coup.. . 
- Je vous fournirai plus de détails une fois à b rd. 

En attendant, commencez les vérifications. 
Grâce aux t hniciens, le major fut vite par ; 

avisant un téléphone, il décrocha le combiné et 
appela un numéro : 

- Allô, Da ri ? 
- Oh! c'est toi, John , où te caches-tu? 
- Le col n m'a fichu une drôle de corvée. Je pa rs 

immédiatement ave l'O.T.V. pour procéder à des 
travaux de maintenance sur les satellites. 

- Tu en as pour longtemps? 
T oute la journée! Je rentrerai ce soir , mais je 

ne sais pas uand , et puis demain, on remettra ça ... 
- Q uelle barbe 1Fais bi n attention à toi 1 

JUjl'trSP 5Ptllitlle. 2. 
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- Oh, je tiens à ma peau. R ien de neuf de ton 
côté? 

_ Non, on me fiche la paix, il n 'yen a que pour 
Jo, l'astronome et ses assistants. 

- As-tu appris ce qu'ils cher hent? 
_ Impossible de lui soutirer quoi que ce soit 

malgré toutes me tentatives de séduction. 
- E h , ne j oue pas les Mata-Hari , souviens-t i que 

je t' aime . moi aussi! 
- Je t'embrasse! 
_ Ah , vivement qu'on soit revenus sur cette 

bonne vieiUe T erre . 
Jo hn raccrocha et se dirigea vers le module coni

que qui abritait les commandes, il s'y glissa et 
s'incrusta dan un iège moul nt ses formes. 

- Tout es O .K., major! assur le sergent . 
- Alors je boucle le sas. 
Déjà les techniciens évacuaient le hangar. 
Les valves laissèrent passer l'air dans des réserv irs 

à asse pression , afin d'en récupérer une partie. puis 
lorsque le vide fut établi, 1 porte couliss décou
vrant le globe bleu té avec ses nuages cotonneux, une 
spirale montrait la présence d 'un cyclone d ns le 
g Ife du Mexique. Le berceau supportant l'O.T.V. 
pointa à J'extérieur. , . . . 

Par jets prudents de ses tuyeres dlIecnonnelles, 
John s' ï oigna de la station. U attendit d'en être à 
distance suffisante pour mettre en marche le propul
seur principal. . . 

_ Maintenant , cap sur l'orbite géO! annonça-Hl. 
Je me branche sur le sy t me de guidage automati 
que. . 

Désormais, le véhi ule progresserrut sans ue John 
intervienne. 11 fa udrait maintenir l'accélération jus
qu'à ffiÏ.çhemin puis décélérer, au total c la prendrait 
plus de trois heures. . ' 

Pourtant les deux hommes ne restaient pas mac
tifs: ils en profitaient pour tester les répons ~ à leurs 
signaux de plu 'ieurs satellit . Pendant ce travail de 
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routine, le major annonça le programme des réjo ui 
sances : 

- Notre objectif consiste à changer les ci rcuits 
imprimés des sat Il ites de guidage géostationnaires et 
de ceux qui pointent les lasers X. Ceci pour leur 
permettre de tirer vers l'espace. 

- Sacrée corvée! Comment s'y retrouver avec les 
différents modèles utilisés? 

- La station émet actuellement et notre ordina
teur enregistre les réf rences des plaquettes à utili
ser. 

- B n ! E t le matériel? 
- il se trouve derrière nous, chaque contain r est 

clairement étiqueté. 
- Comment opérerons-nous? 
- Q uand ce sera pos ibl , avec le télémanipula

teur, ce la é ite de d compress r la cabine. 
- O uais, moi j' suis pas chaud pour me servir de 

c truc. J' mettrai bien plus de iemps qu 'avec mes 
mains. 

- Si tu y tiens, on pourra effectuer plusieurs 
échanges de circuits en restant dans le vide. 

- l' préfère: d'ailleurs nos satellites se trouvent 
relativement groupés, puisqu'ils devaient rester n 
vue de notre te rritoire pour recevoir et transmettre 
des informations. 

- L'autre O .T. V. travaillera simultanément, 
c mme il n'est pas habité, il faudra certainement 
s'occuper, en plus, de ceux qu' il n'aura pas réussi à 
modifier. 

- O.K. ! Et ensuite? 
- Resteront les mir irs géosynchrones, il faudra 

changer leur dispositif destiné à corriger la turbu
lence atmosphérique pendant leur tir sur les ogives, 
puisque leur o bjectif se trouvera dans le vide. 

- Compris ! Eh bien, je vais vérifier toutes ces 
références et me rafraî hir la mémoire en regardant 
comm nt on acc de à ces différents circuits. 

E ntendu! Moi, je m'assure que l'ordinateur 
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reçoit bien la p sillon des satellites et qu'il nous 
enverra automatiquement sur le plus proche. 

Les deux hommes tra aillèrent durant le reste du 
Lrajet. 

Ils s'accordèTent un léger repas pendant ue la 
ca ine était enc re pr ssurisée puis, lorsqu'ils fu rent 
à p rtée de l'orbite g ' ostationnaire à 36000 kilomè
tr s au-dessus de l'équateur, ils bouclèrent leurs 
casques. 

_ Tiens, nota Doug, les Popovs travaillent aussi 
sur les 1 urs, on oit un de leurs véhicules sur le 
radar. 

_ Oui, ils procèdent en prin ipe aux mêmes 
modification' que nous. 

_ Le contraire m'aurait étonné... C' qui m'épate , 
c'est que les assaillants aient décidé .d 'envoyer leurs 
ogives i Ilaut : c la augmente conSIdérablement le 
temps n'cessaire pour atteindre l'objectif et le. rend 
plus vulnérables. 

_ Pas de doute là-dessus, mon vieux, pour moi , il 
y a autre hase , seulement je ne suis pas dans le 
secret des di ux .. . 

Pendant dix heure d'affilée , les deux astronautes 
Lravai lèrent d'arrache-pied. 

Doug, avec ses grosses paltes engoncées dans le.s 
gants, poss ' dai t une dextérité extraordinaire , Il 
écbang a le premier circuit n cinq minutes, 1 
second en quatre. ensuite, il atteignit le recor de 
deux minutes et 'y tint à quelque secondes près. 

Comme prévu, le télémanipul teur de l'autre 
O.T.V. n'obtenait pas d'aussi bons résultats qu~ le 
sergent: ce dernier dut intervenir à quatre repfls.es 
sur un panneau coincé et n'échoua qu'une seule fOIS. 

A la longue. la fa tigue se fais it sentir ; Doug 
effectua une fausse manœuvre, mais réussit à réparer 
sa fa ute. 

L s réserves énergétiques du v hicuJe commen
çaient à baisser sérieusement lor que John dé ida de 
regagner ta station. 
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Tout avait fonctionné à merveille , sauf le climari
seur de son scaphandre qui chauffait un peu trop, ce 
qui l'avait fait suer à grosses gouu s . C'est donc avec 
un plai ir non dissimulé qu ' il ôta son casq ue. 

- Ouf! Je crevais de chaud ... 
- Moi aussi , j'ai au moins éliminé cinq litres de 

flotte! grogna Doug en tétant une bouteille d'eau. 
- Pas trop de difficultés? 
- Maintenant, j'ai pigé le truc, je les changerais 

les y wc fermés! 
- C'est presque ce que tu as fait, tu as travaillé 

avec le proj cteur quand on est passé sur la face 
nocturne. 

- Les Ruskis aussi : je les ai aperçus. 
- E h bien, repose-toi maintenant ! Tu l'as bien 

mérité ... 
Une fois rev nus bord , les mécaniciens effectuè

rent le plein de l'appareil, puis la seconde qUlpe, 
comman ée par Bob Stewart, prit le large pendant 
que les a.rrivants allaient chercher un peu de repos. 

John fit son rapport à son chef, tandis que Doug 
fo~r~is~a i t I!ar radio quelques tuyaux à son collègue 
qUi filaIt d Jà v rs son objectif. 

Ensuite , le major se rendit par les étroites COur
sives tubulaires dans le labo où il espérait trouver 
Doris . Mais c'était son tour de pause et e lle dorm Il 
d~s. sa cab,i~e exiguë. Il .n'eut pas le c urage de la 
reveiller; d Illeurs, la fa tJgue le terrassait. 

A peine allong dans son hamac-cocon et les 
velcros en place, il sombra dans un profond sommeil. 

, ~ ~urent de J.égers baisers sur les lèvres qui le 
reve~lIerent, Dons, accrochée aux suspentes ouvrit 
ensUite les fennetures velcros et se glissa, nue, à 
l'intérieur du nid douillet. 

Il r pondit vi te à sès avances et murmura : 
- Tu es le plus merveilleux des réveille-matin ! 
- Et la' un gros paillard . .. fit-elle en riant car il 

avait commencé à la pén trer. 
Heureusement, leur méthode s'avérait très au 
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point, car l'amour en apesante~r p? ait ?e gros 
problèmes. Mais da.Ds le coc n elastlq~Je, Ils pou
vru nt prendre appUi to t en restant m lOten~s sans 
risque d'aller se faire une bosse sur une pa.rOI . 

Sa langue s'activait dans sa bouche ta~dls • ue ses 
mains le serraient par la nuque et, blentot, elle 
s ntit le pl isir monter en elle, tandis que son 
partenaire accélérait ses mouvements. 

Elle poussa un long gémisseme~t. contenu. pour 
ne pas attir r les quolibets des VOISIDS, lorsqu Il se 
r pandit en elle , puis tous deux demeurerent un 
long moment silencieux. 

John récupéra le premier: . 
_ Eh bien , heureusement que le tISSU est 

solide : j'ai tou' ours eu peur qu'il craque! 
_ Tu n'as pas tellement to~ , fit-ell~ en so~ant 

Je serais étonnée que les fabncants aIent pre u ce 
genre d'exercic dans leurs hamacs ! 

_ Allons donc ! Pour uoi donc y aurait-il des 
équipag s mixtes? ~ . , 

_ Mais pour stimul r les males qru aurruent 
tendance à paresser au lit, bien sûr ... 

Il lui donna une légère laque sur la fesse et elle 
s'extirpa du cocon avec une grimace. 

- Brute! Tu m'as fait mal.. . 
11 sortit à son tour et l'embra sa longuement 

pour se faire pardonner. Exactement ce qu'elle 
d ' si rait. 

A ce moment, la sonnerie du vidé phone reten
tit. les amants se séparèrent hâtiveme~t, I? ~~ 
récupéra sa combinaison et l'enfila en bate, umt 
par John,.. puis elle . se plaça dans un angle mort 

. tandis qu il décrochaIt. . . . 
_ Je ous révei lle , mon vIeux? ftt CurtIss. 
_ Ma foi, oui, mon colonel, répondit-il en se 

grattant 1 tête. 
_ Crevant hein , de travaiU r dans l' space ? 

(Une lueur a~usée au coin de l'œil montrait qu' il 
n'était pas dupe.) 
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- Oh, c'est urtout Doug qui a fa it le tr vail : un 
garçon d'une adresse fonnidable ! 

- Oui, votre équipe a eu le meilleur score. 
Maintenant vous devrez travailler sur les miroir en 
orbite géosynchrone, il y en a 70. 

- Je vais me préparer. .. 
- Ne vous bousculez pas, il faut effectuer une 

réparation mineure sur votre O.T . V., légère fuite à 
l'un des réservoirs. Vous ne partez que dans une 
heure . 

- A vos ordres . En savons-nous plus long sur les 
motifs de tous ce . changements? 

- A bsolument pas: les deux présidents ont 
nnoncé qu'ils feraient une d daration commune 

pour le nouveau millénaire, ils en profiteront sans 
doute pour donner des précisions à ce ujet. 

- Et Dimitri ? 
- Une recrue extrêmement efficace. nos liaisons 

avec les Russes sont parfaites. 
- Pas trop curieux? 
- Non, juste ce qu 'il faut .. . 
- Tant mieux. 
- Je vous laisse, à tout à l'heure. 
Doris sortit de derrière le hamac et soupira: 
- T u repars pour une nouvelle mission ... Je 

déteste te sentir loin de moi. 
- Allons donc ! Tu sais que je ne risque rien, c'est 

Doug qui tea aille à l'extérieur. 
- Quand même, je préfère que nous soyons tous 

les deux à bord de la station . 
- Et toi, comment marchent tes travaux? 
- Bien, rien de passionnant : je fais cristalliser 

des protéines tout en me demandant à quoi cela eut 
bien servir , puisque nous sommes sur le point d'af
fronter une attaque de missiles. 

- Pas prouvé! Doug pense comme moi , ni les 
Russes , ni nous n'aurions intérêt à allonger la trajec
toire e nos ogives car cela facilite leur interception. 

- Alors? Quels seraient les responsables 'l Les 
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Europé ns? Les Chinois ? 
- Ni les uns . ni les autres, la navette Hermès est à 

notre disposition, ainsi que Confucius, celle des 
Chinois , et aucun d'eux ne dispose d'I .D.S. 

- Alors , qui nous attaque rait? 
- l' j ma p tite idée, mais je ne suis pas sÛr. .. 
I I l'embrassa une demi re fo is et fila se doucher 

tandis que Doris s'en allait discrètement en mau
gr' ant: 

- C qu'il peut m'agacer avec ses secrets 1 
Après 1 douche, pris dans un compartiment 

étan he car chaque goutte d'eau était recyclée , John 
se sentit un appétit d'ogre et se rendit à la cafétéria. 

Doug était occupé à dévorer ses œufs au bacon 
qu'il arr sait de rasades d'un afé qui n'avait rien 
d'un xpresso. Lorsqu'i l aper ut son chef, il voulut se 
1 r , mais celui-ci lui fit signe de rester assis e t 
s'installa a ses côtés . 

- Alors , en forme ? s'enquit-il. 
- Ma foi oui, un p u courbatu car je dois me 

mettre dans des positions impossible , mais dans 
l'ensemble je suis d'attaque. 

John commanda le même petit déj uner et pour
suivit pendant que le four à micr -ondes cuisinail ses 
plats . 

- Aujourd'hui 3S miroirs géosyncbrones à modi
fier afin qu'ils puissent s'orienter vers l'espace, et 35 
pour l'autre O.T.V. 

- C' qui veut dire qu'on en fera dans les 40 avec 
ceux qu'i/loupera. 

- Probable! En t ut cas , j'aimerais bien 'tre de 
repos demain : ce soir, c'est le réveillon ! 

Un si flement l' verti t que sa commande était 
prête, John s'en saisit et revinl s'attabl r de ant le 
sergent qui opina: 

- Sûr! Les copains ont préparé une petite fête, ç'd 
n' sera pas aussi chouette que sur n tre bonn vieille 
Terre. pourtant j' m'en voudrais de la manquer. 

- Tout dépendra d s mécanos, j'espère q u'ils ont 
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colmaté la alanée fuite, sinon il faudra remettre ça 
demaio, le l e janvier 2000 ' 

- On com mencer it mal l'année t le siècle .. 
- De toute façon, il se pr 'sente mal! 
- Avez-v us des informations nouvelles? 
- Non , rien, pourtant comme on ne nous fai t pas 

boss r pom des prunes, les état -majors ' 'attendent 
à une agression quelc n ue . 

- Peut-être ont-ils eu vent d 'un chantage mani
gancé par un dIctateur un peu di ngue. 

- Enc re faudra it-il qu 'il di pose de missiles et 
puis il serait tellement plu aisé d 'env y r un cargo 
avec une bom be nucléai re à bord, il New York par 
exemple, ou à Vlactivostok. 

- Alors qui pourrait nous attaquer? 
- A tt ndons ce soir, les deux président - en 

pari ront san doute d n leur dis urs ... 
- Quand partons-nous ? 
- Dès que j'ai fini de manger. 
- Boo ! Je vous attends. 
Dix minutes plus tard, les deux astronautes se 

trouvaient dans le hangar de l'O.T.V. 
- Alors, ça marche? s' nquit John. 
- Oui . major, assura le chef des mécaniciens. 

Un simpl collier à resserrer. Le plein est fait. Les 
réservoirs d s scaphandre ont é té remplis et les 
c~mb~aison .vérifj 'es. Celle de Doug a é té chan
gee.: Il y avait un début de fente au pl i du coude 
drOit. 

- Parf~i !. Aidez-nous à enfiler nos scaphandres. 
Une fOIS Installé dans l'étroit habitacle, John 

procéda aux vérifica tions usuelles puis reprit le 
large. 

Pendant le trajet, le sergent potassa les divers 
modèles de satellites, afin de n'avoir aucune hésita
tion lorsqu 'il procéderait aux échang s. 

John , lui , . s 'assu~a que les pl quettes de rech nge 
correspondaIent bIen aux modèles prévus, pui il 
comm nça diverses vé rifica tions par radio, afin 
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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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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 
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