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La Double Vie De Vers Oniriques

Un étrange lecteur s’était exprimé dans le dernier numéro. Le kroms s’est de
nouveau manifesté, tel un Ummite, en m’envoyant une lettre anonyme postée
d’Hurigny en Saône-et-Loire. La chasse aux méduses et autres lombrics est
ouverte...

La transformation a déjà commencé. Vous
souvenez-vous de moi, Elisabeth ? Depuis ma
dernière lettre, les évènements se sont
précipités, et je n'ai plus trouvé le temps de
vous faire parvenir de mes nouvelles. J'ai
failli vous perdre. J'ai failli perdre cette
enveloppe de chair humaine qui me permet
aujourd'hui encore de communiquer avec
vous. C'est arrivé peu de temps après ma
dernière lettre, comme je l'avais pressenti.
Mais, au fond de moi, je me doutais bien
qu'après deux millions d’années passées en
votre compagnie, les choses n'allaient pas en
rester là... Tout a commencé par les vers. Des
milliers de vers qui ont commencé à envahir
ma maison, il y en avait partout, sur les murs
et les plafonds. J'avais beau les détruire, ils
revenaient sans cesse, toujours plus
nombreux. Ils ne semblaient pourtant pas
hostiles, ne faisaient aucun vrai dégât, mais
ils rampaient continuellement, partout,
jusqu'au plus profond de mes rêves et ça
devenait profondément dégoûtant. Je fis de
nombreuses expériences pour tenter d'en
découvrir l'origine, mais sans résultat
probant. Ma maison fut bientôt remplie
d'instruments de mesure, et je devins
capable de quantifier l'étendue ainsi que la
croissance du phénomène. J'en découvris
donc une source plausible. En procédant par
approximations, j'arrivai jusque dans ma
propre chambre, et c'est ainsi qu'un beau
jour sur un écran vidéo fixé au pied de mon
lit, je pus assister en direct à la naissance des
vers. J'étais leur matrice. Ils glissaient en
silence hors de ma peau, de mes yeux, de
mes mains. Pas un morceau de mon corps qui
ne leur fut hostile. Dès lors, je perdis le
sommeil et la production de vers
se stabilisa. Je l'observai donc d'un
oeil quelque peu différent,
nettement plus inquiet. Les
quelques spécimens que je
capturai pour les plaquer sous le
verre d'un microscope ne firent
qu'accroître mon angoisse. Je
n'arrivais pas à les comprendre. Je
fis d'autres tentatives
d'évacuation. Par le gaz, l'eau,
l'électricité et même le feu. Mais
rien n'y fit. J'allais me résoudre à
quitter la maison, lorsqu'un matin
je me rendis compte qu'ils avaient
tous disparu. Je me retrouvais

donc seul avec cette angoisse diffuse qui, à
elle seule, résumait assez bien toute
l'évolution de l'histoire à venir. Après
plusieurs jours d'une relative tranquilité, je
finis par tomber sur la raison de la
disparition apparente de cette microscopique
population. Ils s'étaient tous réunis pour
former une sorte d'essaim vrombissant,
accroché à la poutre maîtresse du grenier.
Lorsque je fus averti de sa présence, je
compris qu'il me serait désormais impossible
de l'approcher. C'était devenu comme un
gros tas de gélatine d'un mètre de
circonférence, serti d'une demi douzaine de
têtes de chiens aux yeux fermés, qui faisaient
claquer de cinglantes mâchoires pour peu
qu'on s'en approchât de trop près. Je ne
m'enhardis pas d'avantage et décidai
rapidement de tout oublier et de partir sans
laisser de trace. Ce que je fis, sur le champ. Et
j'écoulai quelques semaines tranquilles sur
une île de l'océan indien avant d'être de
nouveau titillé par la curiosité. Que devenait
la chose ? Je me sentais coupable d'avoir
abandonné à son sort une créature qui, après
tout, provenait de mes propres viscères,
encore que je n'attribuais pas un sens
quelconque à la réalité de son existence sous
une forme humanoïde... Et je repris donc le
chemin du vieux continent, l'estomac serré
par une invincible crainte qui trouva
naturellement sa justification lorsque
j'arrivai sur place. La maison était
abandonnée, les volets cloués. J'appris
qu'une famille l'avait habitée peu après mon
départ, et qu'elle fut exterminée par on ne
sait quelle vengeance. Personne ne survécut.
L'endroit fut déclaré maudit, donc

La lettre du lecteur

EDITO

Ne laissez pas ce bulletin
sous le contrôle de kroms. 

Ecrivez vite ! 
La plume est plus forte que l’épée

(dixit Albator 84). 
Je compte sur vous.

Elisabeth
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invendable. Tenaillé par le doute, je me
risquai à une expédition nocturne dans ce
qui était devenu une sorte de forteresse
interdite. Il régnait là-dedans une puanteur
infernale, les murs étaient couverts de
graffitis monstrueux. J'avançais tremblant
dans un dédale de couloirs sombres,
couverts de poussières et de toiles
d'araignées. 
Ma lampe torche accrochait au passage des
ossements de rats et des mues de vipères qui
avaient sans doute trouvé là, en leur temps,
un bien fastueux asile. Puis je parvins au
grenier. Lieu de toutes mes appréhensions.
mais il n'y avait plus rien, juste un gros
cocon jaunâtre, complètement défait,
couvert de moisissures, ainsi qu'un semblant
de squelette. Je restai donc sur cette
impression approximative qui pouvait
signifier tant de choses différentes et je
regagnai ma chambre d'hôtel. Le lendemain
matin de très bonne heure, on frappa à ma
porte. C'était moi. Un autre moi qui
m'observait avec cette expression qui m'était
évidemment si familière. Je ne manifestai pas
plus de surprise à son égard que lui envers
ma personne, et ça me parut normal. Il entra
sans me demander mon avis, sans même se
présenter. D'emblée je le trouvai fort peu
sympathique et sentis rapidement croître au
fond de moi un très fort sentiment d'inimitié.
Il me dit qu'il était mon successeur et tout en
détaillant la chambre où je vivais se répandit
en discours fort peu courtois sur la mission
qu'il sentait lui être assignée. A mon
détriment, bien évidemment. Mais déjà, je ne
comptais plus. Je ne figurais à ses yeux qu'un
obscur ancêtre, très primitif, et surtout
incapable d'avoir mené à bien les prémisses
de son expédition sur cette planète de

barbares... J'écoutai sans broncher, avec
patience. Je regardais cette chrysalide dont
j'étais tout de même le très proche parent et
j'avoue que j'avais de plus en plus de mal à
m'y faire. Il était assis à table et ne souriait
toujours pas, malgré les quatre grands verres
de beaujolais que je lui avais versés coup sur
coup. Ma décision fut donc aussi rapide
qu'imprévue, je n'avais dû réfléchir qu'un
centième de seconde, mais peut-être avais-je
déjà décidé de tout cela dès le premier
moment où il m'était apparu, tout auréolé de
cette bêtise inaliénable... Je lui assenai donc
un fulgurant atémi sur la nuque. Le coup du
lapin. Et ça ne fit pas un pli. Le futur héros
galactique, ma propre descendance, gisait
misérablement la langue pendante, face
contre terre. Je n'en ressentis pas la moindre
émotion. Je n'étais même pas soulagé. Je pris
quelques affaires, et quittai les lieux sur la
pointe des pieds, en prenant garde de ne pas
me faire remarquer. Le lendemain, j'appris
par les journaux de quelle façon j'avais été
mystérieusement assassiné. C'était il y a
quelques jours. Depuis, je réfléchis.
j'appréhende ma prochaine transformation,
qui sera probablement différente. Mais d'ici
là, j'aurais peut-être le temps de vous confier
un peu plus de choses sur la civilisation à
laquelle j'appartiens et de son fort curieux
mode d’expansion. A moins que je ne
disparaisse, dévoré par quelque monstrueux
aliens vomi par une lointaine adversité
d'origine extraterrestre, ou simplement
effacé par quelque émissaire d'un Fédéral
Bureau d'Intelligence du plus réactionnaire
des pays de cette planète. Mais bien sûr,
quant à moi, je n'ai rien dit, et vous n'avez
pas reçu cette lettre.

Qu’aimeriez-vous faire dans l’espace ?

Un peu de tout et de n’importe quoi, tout me
tente, mais j’avoue que l’exploration planétaire
a un certain piquant.

Yann Hautevelle
Autre...
L’amour puisqu’il est le même dans tous les
mondes (réponse issue d’une profonde pensée
spirituelle)... Avec des créatures de folie qu’on
va rencontrer, on va se marrer; "Chut Jean
Louis, c’est un secret"; Ah oui, pardon...

Jean-Louis Decanis

Voir de l’espace le terrien moyen poussant son
caddie au supermarché.

Jérôme Marinier

Quitteriez-vous la terre ?

Pour toujours, c’est clair et
indéfectible.

Jean-Louis Decanis

Pour un vol suborbital et pour une
mini-croisière : OUI, sans aucun
problème.
Pour un séjour long : tout dépend de
la vie familiale qu’on a à côté. Dans
mes conditions actuelles (étudiant
sans femme ni enfant) je dirais OUI.
Quoiqu’il en soit, répondre NON à
une telle proposition, ce serait le
regretter jusqu’à la fin de sa vie.

Yann Hautevelle

Rêve spatial
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La semaine des guignols : LUNDI

SETI : Soucoupes extra-terrestres indésirables

Sous quelles conditions l'écoute de signaux extraterrestres serait intéres-
sante et pas la recherche de leurs manifestations sur Terre ?

Robert nous propose ici son point de vue soucoupiste. Y a-t-il un setiste dans
l’assemblée pour lui répondre ? Eh... Ne partez pas... Where is everybody ?

Angoissante question
Certains lecteurs trouvent que Télescope fait
trop de soucoupisme. Un domaine à bannir
aussi bien pour les passionnés de SF —depuis
qu'un expert en sciences humaines leur a
expliqué que la SF avait inventé le «mythe»
des soucoupes volantes—, que pour les
partisans de SETI —depuis que leurs
adversaires les discréditent en comparant
leurs recherches aux pires histoires de petits
hommes verts—.

Télescope étant là, je pense, pour discuter
plutôt que pour respecter le conformisme
ambiant, j'aimerais que l'on explique au
soucoupiste que je suis en quoi il serait
inconvenant de s'interroger sur la possibilité
de manifestations extraterrestres.

Personne sans doute ne trouverait absurde
de gloser sur les supercivilisations de type III
de Kardashev, qui auraient entièrement
exploité leur Galaxie Des extraterrestres
peuvent être capables de tout, pourvu qu'ils
restent loin de nous ! Mais allez imaginer que
des extraterrestres bien plus modestes
influent sur notre petite civilisation
débutante et instable, et, horreur, vous faites
du soucoupisme ! Il paraît qu'on appelle cela
le rationalisme.

Oublions donc d'être rationnels et essayons
simplement de raisonner. Sous quelles
conditions l'écoute de signaux extraterrestres
serait intéressante et pas la recherche de
leurs manifestations sur Terre ? Il y en a une
seule : que le voyage interstellaire soit
impossible, ou du moins extrêmement
difficile. Donc, voyons ce qu'il en est.

Prudence
Laissons à la science-fiction l'hyperespace,
les trous de ver, transmetteurs de matière,
convertisseurs en tachyons ou voyages dans
le temps, techniques aussi pratiques
qu'utopiques. Il y a bien des scientifiques qui
envisagent sérieusement de telles
possibilités, mais leurs théories sont très
incertaines.

Contentons-nous prudemment de ce que
nous permet la physique actuelle, en
comptant seulement sur l'amélioration de
techniques connues. Pas question donc de
dépasser la vitesse de la lumière. Reléguons
aussi au domaine du rêve irréalisable le
ramjet de Bussard, qui utiliserait l'hydrogène
interstellaire pour assurer sa propulsion, ou
l'extraction de l'énergie du vide, même si
cette idée n'est pas complètement insensée
dans les théories les plus modernes de la
physique. Bref, restons-en au bon vieux
principe des fusées qui doivent emporter
leur carburant, en considérant que nous
améliorerons simplement le rendement de ce
dernier.

Nous aurons fait preuve de la même
prudence que les divers astronomes qui ont
voulu prouver l'impossibilité du voyage
interstellaire. Que nous reste-t-il donc
comme possibilités ?

• Soit la construction d'immenses arches,
véritables villes de l'espace emportant
toute une population entre les étoiles à
faible vitesse, tout au plus quelques
pourcents de la vitesse de la lumière, pour
des voyages durant des générations. Un
auteur, Maurice de San, a tenté dans les
années 70 d'expliquer ainsi les vagues
d'apparitions d'ovni, mais la thèse est loin
d'être évidente : que des villes de l'espace
soient construites, c'est plus que
probable; qu'elles soient utilisées
quelquefois pour «déménager» vers une
autre étoile afin d'éviter un cataclysme
cosmique, ça n'a rien d'impossible; mais
qu'elles naviguent continuellement entre
les étoiles, loin de toute source d'énergie,
ça paraît assez douteux.

• Soit l'utilisation de la contraction du
temps prédite par la relativité lorsqu'on
frôle la vitesse de la lumière, permettant
aux voyageurs de ne vieillir que de
quelques mois quand le voyage dure des
dizaines d'années. Le seul problème, c'est
que pour ralentir ainsi le temps d'un
facteur important, il faudrait une masse
de carburant représentant des milliers de
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fois la charge utile, même avec un
carburant idéal qui convertirait la totalité
de sa masse en énergie (le seul moyen
connu d'y parvenir est de faire rencontrer
à masse égale matière et antimatière).
C'est sur ce problème que la plupart des
négateurs du voyage interstellaire
s'étendent en long et en large. Citons pour
nous amuser Dominique Lesueur qui
écrivait dans le numéro d'avril 95 de Ciel
et Espace que «la meilleure façon de
parvenir jusqu'à Proxima du Centaure
consisterait à accélérer continûment son
véhicule jusqu'à mi-parcours, puis à le
freiner ensuite», et qui consacrait ensuite
le reste de son article à démontrer que ça
serait justement la PIRE des façons !

On serait donc réduits à choisir entre la
lenteur désespérante des voyages à quelque
5% de la vitesse de la lumière, et les rapports
de masse invraisemblables des voyages à
99,9% de cette vitesse (c'est ce qu'il faut
pour contracter le temps par 20)... Et entre
les deux, diront peut-être les esprits curieux ?
Eh bien, apparemment, ça n'existe pas (ni les
vitesses intermédiaires, ni les esprits
curieux) ! Je n'ai jamais lu un livre ou une
revue d'astronomie abordant les voyages
interstellaires, ni même un roman de
science-fiction, qui envisage des voyages à,
disons, 50 à 80% de la vitesse de la lumière :
assez pour ne pas perdre beaucoup plus de
temps qu'à cette vitesse limite, mais sans
nécessiter un fabuleux gaspillage d'énergie
pour contracter le temps à bord du vaisseau.
Bien sûr, je n'ai pas tout lu, et j'attends que
l'on comble mes lacunes.

On entre ici dans un domaine tabou : celui
où tout devient possible ! Pour prendre un
exemple simple, il suffit d'une masse
d'antimatière inférieure à la charge utile
pour atteindre 60% de la vitesse de la
lumière : on peut oublier les rapports de
masse démentiels que nécessitent les voyages
relativistes ! Bien sûr, on est bien loin de
produire l'antimatière par tonnes, mais il
serait sans doute difficile de trouver un
physicien (même parmi les savants
distingués, mais vieillissants) qui doute
que l'on y parviendra un jour !

Voyage galactique
Nous voilà donc capables d'atteindre
sans trop de difficultés de l'ordre des deux
tiers de la vitesse de la lumière. Si l'on estime
très raisonnablement qu'il faut chercher
dans un rayon de dix à vingt années-lumière
pour trouver une planète habitable (ou
pouvant sans trop de problèmes être rendue
habitable; il ne s'agit pas de chercher une
autre civilisation) autour d'une autre étoile,

cela nous amène à envisager un voyage
d'une trentaine d'années pour aller coloniser
un monde nouveau.

Pour une telle durée, toute une panoplie de
solutions ne recourant pas à la contraction
relativiste du temps s'offrent à nous, et ont
été cette fois largement développées aussi
bien dans des revues d'astronautique que
dans la science-fiction :

• La cryobiologie, consistant à ralentir, et
même à geler presque totalement, les
réactions chimiques par un froid intense
(il s'agit en fait d'une «contraction du
temps» qui s'applique à tout ce qui
fonctionne par chimie, et donc
notamment aux organismes vivants). La
difficulté est d'éviter les dégâts causés aux
cellules par le gel, et si la technique est
bien maîtrisée dans le cas de cultures de
tissus, de foetus ou de petits organes, on
est encore loin de pouvoir congeler de
façon réversible quelque chose d'aussi
volumineux qu'un organisme humain.
Mais les progrès sont constants, et là
encore il n'y a guère de spécialistes qui
oseraient prétendre que cela sera toujours
impossible.

• Plus modeste, l'hibernation consisterait à
ralentir le métabolisme d'un individu et à
le maintenir en état de vie ralentie
pendant la durée du voyage. Ça n'est pas
non plus vraiment au point, mais les
mécanismes provoquant l'hibernation
chez des animaux assez proches de
l'homme commencent à être assez bien
connus.

• La gestation artificielle. Les bébés
prématurés sont viables de plus en plus
tôt, et le des embryons peuvent être
développés in vitro à un stade de plus en
plus avancé, si bien qu'il n'est guère
douteux que ces deux limites se
rejoindront un jour. On peut alors
imaginer qu'à l'issue d'un voyage
interstellaire, des embryons congelés
(pour les embryons, c'est au point) seront
implantés dans un utérus artificiel, pour
donner naissance à d'authentiques
bébés-éprouvettes qui seraient élevés par
des robots.

• La colonisation par des robots plutôt que
des humains. Des machines de von
Neumann capables de se répliquer
pourraient coloniser une planète aussi
efficacement que des êtres humains, et
seraient bien mieux adaptées à un long
voyage.
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• La prolongation de la vie, qui permettrait
aux colons d'être encore jeunes après plus
de trente ans de voyage. Les processus du
vieillissement étant encore mal connus,
tous les espoirs sont permis.

• Pour tuer le temps, rien de tel que la
réalité virtuelle ! Même sans prolongation
de la vie, on peut envisager de faire vivre
des humains dans un espace réduit
pendant des dizaines d'années, en leur
offrant un véritable monde imaginaire
aussi vaste qu'ils le désirent grâce à ces
techniques qui avancent à grand pas.
C'est ce que font les Ummites pour les
longs voyages, si l'on en croit un de leurs
textes datant de 1968; voilà que je
retombe dans le soucoupisme, mais
j'attends pour en sortir qu'on me cite un
article scientifique ou un écrit de
science-fiction (puisqu'il paraît que la
science-fiction a tout inventé) qui
proposait cette solution avant cette date...

Cette liste n'est pas limitative et combinable
à souhait. Certaines de ces solutions peuvent
paraître très utopiques, mais on en a
tout un éventail et il suffit qu'une seule
soit réalisable pour que le voyage
interstellaire de colonisation passe
rapidement du rêve à la réalité.

Rappelons du reste qu'il ne s'agit pas ici
seulement d'imaginer ce que nous pourrons
faire dans l'avenir, mais ce que d'autres ont
pu faire avant nous.
On est en droit de penser que d'autres
espèces intelligentes sont mieux adaptées
que nous aux voyages interstellaires : des
créatures résistant au gel, hibernant
naturellement, vivant plus longtemps,
habituées à un habitat étroit...

Bien sûr, un tel voyage serait sans retour... Et
alors ? Imaginons que l'on puisse passer
demain dans les journaux une petite
annonce disant : Agence spatiale cherche
volontaires pour un voyage sans retour vers
un monde nouveau et vierge à coloniser.
Croyez-vous qu'il n'y aurait aucun candidat ?

Mais où sont-ils ?
En fait, on peut dire que de l'apparition de la
vie, celle de l'intelligence ou la réalisation du
voyage interstellaire, le troisième facteur est
sûrement le moins incertain... Et le problème,
c'est que si l'on admet la faisabilité du
voyage de colonisation, on est conduit à
admettre que toute civilisation maîtrisant
une technologie suffisamment avancée
colonise la Galaxie en quelques millions
d'années ! C'est en suivant un tel
raisonnement qu'Enrico Fermi a fait

irruption tout excité dans une réunion de
physiciens nucléaires en s'écriant : «mais où
sont-ils ?», et que Kuiper et Morris ont conclu
dans un article retentissant de la revue
Science en 1978 que «La recherche des
intelligences extraterrestres devrait
s'appuyer sur l'hypothèse que la Galaxie a
été entièrement colonisée». Toutes les
tentatives d'échapper à cette conclusion
dérangeante relèvent du dogme religieux.

Les quelques millions d'années nécessaires à
la colonisation de la Galaxie étant
négligeables par rapport aux milliards
d'années d'évolution aboutissant à
l'intelligence, on doit donc conclure que soit
la Galaxie est réellement colonisée, soit nous
sommes les premiers, ou du moins parmi les
tout premiers (une troisième possibilité
serait que toute civilisation techniquement
évoluée serait condamnée par une sorte de
fatalité à s'autodétruire rapidement, ou à
perdre toute volonté de développement. Ça
me paraît un peu pessimiste).

Dans le premier cas, il est certain que des
extraterrestres nous surveillent, nous
contrôlent, nous exploitent peut-être, sont ici
en tout cas, et expliquer par leurs
manifestations certaines apparitions d'ovnis
est quelquefois bien plus rationnel que de
faire appel à des «boules de plasma» ou à des
hallucinations. Quant à l'attente de signaux
radio, elle est parfaitement absurde !

Et dans le second cas, l'attente de signaux
radio est tout aussi vaine que la recherche de
traces présentes ou passées d'extraterrestres
sur notre planète !

Autant dire que la recherche SETI est
toujours vaine alors que l'étude des ovnis a
des chances d'être fructueuse !

Ailleurs
En fait, il reste peut-être une issue de secours
au SETI : en imaginant que nous sommes la
première civilisation techniquement avancée
de la Voie lactée, qu'en est-il dans les autres
galaxies ?

Peut-être que nous devrions transposer le
«principe de médiocrité» des étoiles aux
galaxies : l'intelligence serait apparue dans
notre galaxie après un temps moyen, et une
partie des galaxies qui nous entourent
seraient déjà colonisées alors que d'autres
seraient encore vierges.

Que feraient donc des extraterrestres ayant
colonisé toute une galaxie ?
Restons encore une fois très raisonnables en
oubliant les supercivilisations de type III de
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Kardashev : nos extraterrestres se
contenteraient sagement d'aller coloniser
toutes les planètes habitables de leur galaxie,
sans se livrer à d'immenses travaux de
réorganisation de systèmes planétaires pour
recueillir toute l'énergie de leurs étoiles... Ils
pourraient bien par contre avoir envie de
signaler leur présence à leurs voisins, ou de
donner un petit coup de pouce à une
civilisation naissante pour la mettre sur la
voie de la colonisation de sa galaxie. Ces
messages ne seraient reçus qu'après
plusieurs millions d'années (hormis les
petites galaxies «satellites» que constituent
les deux nuages de Magellan, la galaxie la
plus proche de la nôtre se trouve à deux
millions d'années-lumière, et le centre de
notre amas local contenant des milliers de
galaxies se trouve à une centaine de millions
d'années-lumière), mais c'est encore bien
faible par rapport à l'âge de l'Univers et à la
durée d'évolution de la vie.

Autrement dit, les promoteurs du SETI ne
cherchent pas où il faut : ce ne sont pas les
étoiles qu'il faut écouter, mais les galaxies !
(Notons que cela ne change rien pour la SETI
League qui propose d'écouter le ciel entier
plutôt que des sources ponctuelles mais la
sensibilité s'en ressent !)

On peut alors s'interroger sur les moyens
disponibles pour émettre un message, dans
le cas d'êtres ayant à leur disposition,

pratiquement «à portée de main», toutes
sortes d'étoiles, jusqu'aux trous noirs qui
constituent de fabuleux convertisseurs
énergétiques (jusqu'à 50% de la masse de
matière précipitée sur un trou noir est
convertie en énergie), et chez qui
l'exploitation de l'espace est une routine (ils
pourraient par exemple faire des paraboles
aussi grandes qu'un système planétaire par
la technique que j'ai déjà exposée dans mon
article sur le «ballon solaire»). Sans doute
pourraient-ils émettre sans trop de
difficultés des signaux impossibles à ne pas
remarquer, mais peut-être aussi se
contenteraient-ils de moyens plus modestes
fournissant des signaux moins facilement
repérables, en comptant sur l'intelligence des
éventuels receveurs pour les rechercher ! En
outre, lorsqu'on émet des messages
susceptibles d'être reçus après des millions
d'années, on ne recherche pas forcément un
haut débit d'informations. Il pourrait être
plus économique de moduler des sources
naturelles pour transmettre ces messages,
qui sont peut-être déjà présents dans
d'infimes variations du cycle d'étoiles
variables, ou de pulsars extragalactiques.

Voilà pour les spécialistes du SETI tout un
champ d'investigations nouveau à explorer,
et ça peut être presque aussi intéressant que
l'étude des ovnis...

Robert Alessandri

SETISCOPE

We are not alone !
Il existe un bon CD-ROM en français sur SETI,
disponible à partir de l’excellent site web
réalisé par Hervé Descamps, spécialiste en
multimedia :
http://www.herve.org/

Wow !
En 1977, l’antenne surnommée Big Ear de
l’Ohio State University a reçu un puissant
signal, qui conserve aujourd’hui son mystère.
L’opérateur ayant a l’époque écrit "Wow" sur
le listing où apparaissaient les résultats, le
signal fut ainsi nommé.
Aujourd’hui Big Ear est remplacée par un
terrain de golf. Les collectionneurs peuvent
cependant se procurer un morceau de
l’antenne via la SETI League.
http://www.setileague.org/

Revue de presse
SETI et la SETI League furent à l’honneur
dans les publications des éditions Marshall
Cavendish de Septembre 1998 : Facteur X
N°36 et Dossiers OVNI N°9, grâce en
particulier au travail de Michel Granger.

SVM d’Octobre 1998 parle de SETI@HOME, le
projet qui consiste a distribuer des données à
traiter via Internet aux particuliers.
Aux dernières nouvelles, ce projet devrait
être opérationnel dès Avril 1999.

Site Télescope
Les communiqués de presse de la SETI
League ainsi que diverses informations sont
accessibles à partir du site Télescope :
http://www.chez.com/telescope/
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Bientôt Décembre

L'imposture des électrons de Noël

Droit de réponse à l'article de Monsieur  Terre Sauvage paru dans Télescope N°9 .

Dans le dernier numéro de Télescope le Bulle-
tin de la Cabine, Monsieur Terre Sauvage,
127ème du nom, prétend remplacer des parti-
cules telles que l'électron où le photon par le
père Noël. En tant que chercheur je m'y
oppose formellement. En effet, si les photogra-
phies qui ont été prises du père Noël sont res-
semblantes, ce dernier est bien trop gros pour
être placé sous un microscope électronique. Il
est également trop lourd pour être lancé dans
un accélérateur de particules et trop encom-
brant pour être incorporé au mécanisme
déclencheur d'une bombe atomique. En
d'autres termes, remplacer l'électron ou le
photon par le père Noël est une idée complè-
tement dépourvue d'intérêt.

En revanche il serait plus judicieux de rempla-
cer le père Noël par l'électron et, éventuelle-
ment, les cheminées par des fentes de Young.
Ainsi les nuits de Noël serviraient enfin à quel-
que chose.

Mais indépendamment de l'aspect pratique de
la question, il nous faut souligner ici le défaut
théorique dont souffre l'article de Monsieur
Terre Sauvage, 127ème du nom. Comme vous
le savez, un même électron peut se situer à
plusieurs endroits différents au même
moment, par exemple en franchissant deux
fentes d'une plaque en même temps. Rempla-
çons maintenant l'électron par le père
Noël et les fentes par des cheminées.
Le même père Noël pourrait
effectivement franchir plu-
sieurs cheminées au
même moment.

Mais com-
ment s'y
prendrait-il ?
Monsieur T.
Sauvage ne
donne aucune
explication à ce phé-
nomène.
Revenons à l'électron. On a avancé qu’à
cette occasion il se déplaçait dans le
temps (hypothèse de Feymann). Ainsi.
après avoir franchi une première fois
l’une des fentes d'une plaque de Young,

il remonterait dans le temps pour revenir
franchir la deuxième fente en même temps
que lui-même, opération qu'il a tendance à
renouveler autant de fois qu'il y a de fentes,
ce qui semble indiquer que les électrons
aiment les fentes. A moins qu’il n'y ait qu’un
seul électron dans l'univers et qu'il passe son
temps à voyager dans le temps pour être par-
tout à la fois, et que, le stress aidant, il ne se
souvienne plus être déjà passé par cette pla-
que de Young là.

Saisissons maintenant l'électron avec une
pince à électrons et substituons lui le père
Noël. Troquons également la fente de Young
pour une cheminée. Que se passe-t-il ? Le père
Noël va désormais franchir la cheminée le 25
décembre à 0 h pour effectuer un dépôt. Passé
minuit, il rejoint sa carriole à remonter le
temps et refranchit une nouvelle cheminée à 0
h et ainsi de suite, exactement comme l'élec-
tron.

Mais cette comparaison demande à être nuan-
cée. Car si du point de vue des cheminées
l'instant du passage est exactement le même, il
n'en va pas de même pour le père Noël qui, à
la différence de l'électron, est pourvu de cons-
cience et, par là, de subjectivité. En ce sens le
père Noël aura bien le sentiment qu'il a visité
d'abord telle cheminée A, ensuite telle chemi-

née B, même s'il est constamment
minuit. Supposons qu'il lui faille
5 mn par visite, au bout de

105120 visites, il s'est écoulé
pour lui une année entière.

Pas étonnant qu'on ne le voie
pas plus souvent.

Anadin DIVI
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ARTIFICIAL INTELECT

Hugo de Garis est l’inventeur des artilects. Il
est d’origine australienne, docteur en
informatique de l’Université de Bruxelles.
Actuellement, il travaille et vit au Japon.
Là-bas, il a constitué une équipe de
recherche internationale dont le but est de
construire des cerveaux artificiels.

De Garis et son équipe simulent des réseaux
de neurones pour une tâche spécifique, par
exemple, bouger les doigts. Ensuite, la
simulation est relancée jusqu’à obtenir la
meilleure configuration possible.

Il applique à la machine ce que la nature a
utilisé pour faire évoluer les espèces. Ainsi,
de génération en génération, la simulation
est affinée pour obtenir le maximum
d’efficacité quand le programme fera partie
d’un ensemble qui constituera un cerveau
contrôlant un corps. Car, c’est vers cela que
tendent tous les efforts de De Garis. 

Actuellement, il travaille sur le J BRAIN
PROJECT. Son but est de construire —enfin,
de commencer à construire— un cerveau
artificiel. Sa puissance serait telle qu’il

faudrait repenser tous les systèmes de
mesures actuels pour évaluer ses capacités. Il
deviendrait intelligent, ce que vous
connaissez tous sous le terme d’IA.

Voilà le problème. Ceci n’est que le
commencement, car ces cerveaux
deviendront de plus en plus intelligents et
incontrôlables. Alors, il y aura ceux voulant
se faire aider et vivre avec, et ceux voulant
sans débarrasser. Les personnes voulant les
garder se font appeler les consmistes, les
autres souhaitant vivre sans artilects se font
appeler les terrestrites.

Il y a aussi un problème de conscience.
Doit-on créer quelque chose qui nous
dépassera ? Doit-on arrêter avant qu’il ne
soit trop tard ? Ce serait se passer de
l’opportunité de se faire aider pour tenter de
résoudre nos difficultés. Et que devient le
problème philosophique : je pense donc je
suis ?

J’attends vos réactions et votre opinion.

Stéphane Breux.

SAUVONS L’ACADEMIE DE SCIENCE-FIXION !

Le numéro 24 de Solstare traduit la disparition de l’humour et du contenu
scientif ique des textes, le professeur Duglo Bulle a même publié quelques
copies purement littéraires de ces étudiants pour dissimuler ce vide spirituel.

Pour que revive l’esprit Solstarien, envoyez vos textes les plus loufoques, et
sauvez les anciens numéros avant qu’il ne soit trop tard !

Hubertine

Je commande, au prix exceptionnel de 50F le
lot de quatre fascicules solstariens corres-
pondant à l’année suivante (à entourer ci
dessous)   :

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ce don me permettra d’être en paix avec
mon esprit et de contribuer au développe-
ment de cette extraordinaire institution
qu’est l’académie de Science-Fixion.
Un échantillon gratuit est disponible à

l’adresse suivante :

http://perso.wanadoo.fr/~solstare/ 

J’envoie mes textes et mon chèque à l’ordre
de Solstare à l’adresse suivante :

Dominique Bertrand
46 rue de la Ferté Gaucher
77169 BOISSY LE CHATEL

Assez parlé, créons !
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La semaine des guignols : VENDREDI

SOS OVNI !

Puisque, comme vous l’avez lu il y a quelques pages, SETI peut devenir "presque aussi intéres-
sant que l’étude des OVNI", effectuons un zoom sur une association dont l’objectif est juste-
ment d’analyser ce genre de phénomène.

Jean Pierre Troadec est responsable de la délégation Rhône-Alpes de SOS-OVNI. Je l’ai rencon-
tré en Août 1998 pour en savoir plus, ce qui m’a permis de récolter les propos reproduits
ci-dessous.

En Septembre, je fus invitée à présenter la SETI League lors d’une réunion de SOS OVNI à Lyon.
J’y ai rencontré des personnes très ouvertes, évoquant les scoops et leurs enquêtes entre de
grands éclats de rire, relatant avec psychologie leurs contacts avec les témoins d’un phéno-
mène, et montrant généralement un certain recul dans leurs analyses. 

Mais de là à trouver cela aussi passionnant que SETI, il y a un grand pas.

Création

SOS OVNI  est une association créée il y a un peu
plus de vingt ans, en 1974 et qui possède une
antenne structurée sur Lyon depuis six ans mainte-
nant. La délégation Rhône-Alpes, basée à Lyon, est
la plus importante puisqu'elle compte 25 membres
actifs et sympathisants, prêts à consacrer leur temps
et leurs connaissances pour étudier le plus objective-
ment possible le phénomène OVNI.

Structure

Je dois consacrer chaque fois, une dizaine ou une
douzaine d'heures pour préparer les ordres du jour,
organiser les enquêtes. Nous sommes structurés
comme un groupe d'investigation. Beaucoup d'infor-
mations nous parviennent soit sur notre boîte postale
à Lyon, soit par le biais de l’association au plan natio-
nal qui draine beaucoup d'information, du courier, des
coups de fils, soit par notre minitel, le 3615 SOS
OVNI, soit par le site Internet qui a été arrêté mais va
redémarrer, puis surtout par la revue, à laquelle beau-
coup de gens écrivent. Ce courier est ensuite redistri-
bué par notre siège à Aix sur chaque délégation.
Chaque mois, une ou deux informations nous par-
viennent. C'est un coup de fil, une lettre, un contact
direct avec quelqu'un qui a vu un phénomène. 

Phénomène

Nous ne disons pas qu'un OVNI a été observé, mais
qu'il y a eu un phénomène. Une équipe de deux ou
trois enquêteurs est envoyée. Elle essaie de se
remettre en situation. Si une personne nous dit "J'ai
vu ça dans le Beaujolais, dans tel village", nous
retournons dans le village, à peu près à la même
heure pour se remettre en situation. Dans 75% des
cas, on arrive à trouver une explication. Le témoin est
généralement de bonne foi, mais a mal identifié un
phénomène céleste, un levé de Lune ou de planète,
ou alors il a confondu un avion ou un hélicoptère avec
un phénomène non identifié. Mais 25% des cas ne
présentent aucune explication rationnelle. Parmi eux,
il y en a 5% qui sont vraiment à haute étrangeté. Ce

sont des phénomènes observés en plein jour, à faible
distance, de l'ordre de 100 à 300 mètres. C'est si rap-
proché, qu'il n'y a aucune confusion possible. Plus
rarement, nous avons plusieurs témoins, ce qui nous
permet de comparer les déclarations. Par recoupe-
ment, nous parvenons à faire des enquêtes.

Data Base

Nous avons mis sur pieds une base de données infor-
matique de la région Rhône-Alpes, qui couvre la
période de 1950 jusqu'à 1998. Environ 450 cas sont
engrangés sur un ordinateur. Ils sont identifiés par le
lieu de l'observation, l'heure, la date, le nombre de
témoins, la description de l'observation, puis derrière
chaque index, une fiche descriptive résume le cas et
renvoie aux sources. Les sources, ce sont les enquê-
tes, mais pour les cas anciens, par exemple ceux des
années 50, nous avons puisé dans les archives
d'associations aujourd'hui disparues, dans la littéra-
ture, ou dans les archives de presse. Globalement,
pour les 15 dernières années, ce sont des enquêtes
de notre part, ou de membres de l’association, qui
avant d'intégrer les rangs d’SOS OVNI effectuaient
déjà un travail d'enquêteur.

Gendarmerie

Il est très rare que des informations nous parviennent
par la gendarmerie. Neuf fois sur dix, ce sont des
gens qui connaissent l’association ou qui ont dans
leur entourage quelqu’un qui a entendu parler de
l’association. C’est quasiment exceptionnel qu’un cas
nous parvienne par la gendarmerie, par le maire
d’une commune ou par une autorité quelconque vu
qu’officiellement, il n’y a pas de connexion entre les
groupes ufologiques et les autorités. Généralement,
soit les gens témoignent auprès d’une association,
soit ils ne disent rien.
On sait qu’en France, environ un cas par semaine est
déposé auprès d’une gendarmerie. Cela met en
place toute une procédure. Et beaucoup ne témoi-
gnent pas car, en 1998, malgré la prudence que l’on
met derrière tout cela, le phénomène prête encore à
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sourire, à rire. Beaucoup de gens ont peur du ridicule.

Comité scientifique

On voit dans la revue Phénomèna qu'il y a un comité
scientifique d'une dizaine de personnes, munies de
titres universitaires. Chacune est spécialiste d'un
domaine. Nous avons par exemple, un neuropsychia-
tre, une archéologue, nous avons des gens qui sont
météorologues ou contrôleurs aériens. 
Le comité scientifique nous sert à borner, les cas
extrêmement difficiles, pour être sûrs de ne pas
s'embarquer dans des délires. 

Enlèvement

Par exemple, nous avons eu affaire à une personne
qui se prétendait victime d’un cas d'enlèvement, à
bord d'un OVNI. Ce sont des cas peu courants en
Europe, très rares en France, fréquents aux
Etats-Unis. Nous avons enquêté assez longuement
sur cette personne, qui nous paraissait tout à fait fia-
ble, mais à un moment, nous sommes passés par le
crible du neuropsychiatre. Cette personne a contacté
ce membre de notre comité scientifique, en sachant
que c'est un neuropsychiatre, elle s'est soumise à
une sorte d'entretien, et ceci nous a permis de don-
ner un avis, qui pour l'instant est confidentiel, à savoir
si c'est plutôt une affaire d'affabulation, ou plutôt une
affaire qui a des points de vérité. 

Mot d’ordre

On peut rajouter, que notre mot d'ordre, au sein de la
délégation, est de ne pas se prendre au sérieux, mais
de faire les choses sérieusement. Nous avons une
conviction, forgée uniquement sur l'analyse, ou
l'étude, car nous ne nous prenons pas pour des
scientifiques. L'ufologie n'est pas une science, tout au
mieux c'est un segment de différentes données.
Notre démarche se veut scientiste, c'est-à-dire que
nous pensons qu'il y a réellement un phénomène
OVNI, qui existe, qui est un phénomène matériel, qui
paraît être complètement physique, et qui semble
échapper à l'intelligence terrestre. 

Extraterrestre

Nous sommes convaincus de ce phénomène. Sim-
plement, nul ne franchit le pas de dire "nous sommes
visités par des extraterrestres". Nous passerions du
domaine de l'analyse des faits à celui de la croyance.
Dans certains groupes ufologiques, qui de loin ont
une apparence sérieuse, on a souvent constaté des
dérives. A un moment donné, les gens abandon-
naient leur approche objective, et tombaient dans la
croyance ou dans la foi, finalement ils y plaçaient une
démarche philosophique. Chez nous, en aucun cas il
n'y a de démarche philosophique.

Sectes

Il y a deux points de vues. 
La première chose, c'est que l'on est dans une démo-
cratie, on est libre de croire et de penser à ce que l'on
veut du moment où l'on est adulte et où il n'y a pas de

choses illicites. Donc chacun est libre d'adhérer à ce
qu'il veut. Cela dit, si un membre d'une secte venait
nous voir à SOS OVNI, il aurait du mal à franchir le
cap, dans la mesure où l'on arriverait à le savoir. Ce
serait, là aussi, mêler le domaine de la croyance et de
la dérive, à un domaine qui se veut très pragmatique. 
Donc, nous essayons de ne pas servir de réceptacle
à des personnes embrigadées dans des sectes.
Nous n’avons quasiment jamais eu le cas de mem-
bres d'une secte qui veuillent adhérer à SOS OVNI,
parce que pour cette personne là, ce serait extrême-
ment décevant. Un membre d'une secte a des espé-
rances énormes, et à SOS OVNI, on est plutôt à
découper les choses en 2 ou en 4.

Mise en garde

Par rapport aux sectes qui reprennent l'imagerie de
l'ufologie, le thème des OVNI, nous sommes là pour
mettre en garde le public. L'étude des OVNI est quel-
que chose de sérieux, mais ce n'est en aucun cas
une démarche externe. Nous ne prônons pas du tout
l'arrivée des E.T., ni le contact avec eux. On ne sait
pas si ce seront des gens qui viendront nous sauver
et l'on ne peut annoncer aucune apocalypse liée aux
extra-terrestres ou aux OVNI. 
A l'approche de l'an 2000, il y a de plus en plus de
groupuscules qui se créent autour des croyances
liées aux OVNI. Cela fait du tort à la recherche ufolo-
gique, parce que dans l'opinion publique, les gens
font généralement assez mal la différence, entre les
groupes sectaires et les groupes de recherches ufolo-
giques sérieux. Ceci dit, pour SOS OVNI, les gens
voient facilement à qui ils ont affaire, simplement en
lisant la revue. Elle est diffusée en kiosque en plus,
elle n'est pas uniquement disponible par abonne-
ment. Donc là, on voit que l'on a affaire à un groupe
sérieux.
Les sectes constituent un sujet extrêmement brûlant.
Nous mettons vraiment en garde les personnes un
peu fragiles contre les sectes qui promettent des cho-
ses extrêmement agréables, mais à la sortie, c'est
une espèce de gouffre.

Debunking

Dans Phénoména, nous n'avançons que des faits sur
lesquels nous sommes certains. Si quelqu'un con-
sulte la collection, il va nous dire "il y a peu de faits
sur lesquels vous êtes certains". C'est vrai, nous
essayons d'être très prudents, et n'hésitons pas à
dénoncer une mauvaise interprétation, un canular, ou
à prendre beaucoup de précautions. Nous ne
publions que du très solide. Nous ne sommes pas un
groupe ufologique qui voit des OVNI partout, car en
étant très objectif, le phénomène OVNI, si l’on admet
sa réalité, ce qui est mon cas, est tout de même
extrêmement rare. Nous ne sommes ni rationalistes,
ni opposés au phénomène OVNI, bien au contraire,
mais nous n'avançons que des faits sur lesquels
aucune critique n’est possible. 

Enquête

Beaucoup de cas ne sont pas publiés dans la revue,
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car une bonne enquête demande entre 12 et 16 mois
d'investigations. Actuellement, nous avons un gros
cas en préparation, dont l'enquête vient d'être bou-
clée. Une douzaine de membres de l'antenne
Rhône-Alpes ont travaillé dessus pendant 12 mois, et
une fois que l'enquête est bouclée, nous rédigeons
un rapport. A partir de ce document de 20 à 30
pages, nous tirons un article. Nous avançons à petits
pas, mais les choses présentées sont solides.

Doute

Pour en revenir à la revue, l'accent est mis sur des
affaires qui nous paraissent douteuses. C'est le prix à
payer si l'on veut être crédible et si l'on ne veut pas
être taxé de groupe sectaire ou de groupe cultiste. Il y
a beaucoup de gens qui voient dans l'OVNI, une
sorte de culte, une sorte de religion, en tous cas de
croyance. Nous ne croyons pas aux OVNI. Nous pen-
sons qu'il y a un phénomène, et à partir de là, nous
nous forgeons une conviction. Nous ne sommes pas
des croyants.

Edition

Phénomèna est une revue, professionnelle, mais édi-
tée par une association, ce qui veut dire qu'il n'y a pas
de bénéfices réalisés avec la revue Phénomèna. Elle
permet de s'autosuffir, donc de payer entièrement
son coût d'impression, de rémunérer éventuellement
des informations mais c'est pas une revue profession-
nelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salariés auprès de
la revue Phénomèna, il n'y a que des gens qui ont
une passion, du temps. Quelques journalistes colla-
borent à la revue. Ils sont membres de l'association,
ou correspondants, mais la revue, reste l'émanation
d'une structure associative. 
Pour l'instant, Phénomèna est la revue qui émane
d'une association, mais du fait qu’elle est diffusée en
kiosque, nous touchons un très large public, et pour
nous, c'est une satisfaction.

Diffusion

Phénomèna est éditée à environ 30000 exemplaires,
et diffusée dans les principales villes de France.
Ça demande un gros effort car la diffusion des revues
est difficile. Il y a encore dans le commerce des
revues qui traitent de plein de sujets, dont les OVNI,
mais Phénomèna est la seule revue entièrement con-
sacrée aux OVNI qui existe en France.
Il y a d'autres revues diffusées en kiosques, qui trai-
tent, en fait, de plusieurs sujets. Mais uniquement sur
le phénomène OVNI, de façon périodique, et en tant
que revue d’information générale, puisque ce n’est
pas une revue encyclopédique, mais vraiment un
reflet de l'actualité,Phénomèna est unique en soi. 

Contenu

Dans Phénomèna, nous essayons vraiment de faire
une analyse affinée, et nous ne nous bornons pas à
publier des listes de cas. Nous sommes aussi à
l'écoute de ce qui se passe dans les autres pays.
Nous avons des correspondants dans le monde

entier. Nous faisons des critiques de livres et parlons
de modes qui peuvent être liées au cinéma, à la
Science-Fiction, et qui reprennent l'imagerie de l'ufo-
logie. Donc Phénomèna a un champ d'action vrai-
ment très large, qui couvre l'ensemble de l'actualité
sur les OVNI. D'autres revues comme LDLN, ont leur
intérêt, mais sont d'un aspect beaucoup plus aride.
Pour un non-spécialiste, Phénomèna est d'une
approche plus large et plus facile. 

Lumières dans la Nuit 

Je connais bien la revue Lumières dans la nuit, je l'ai
lue pendant des années, je connais bien ses diri-
geants, c'est une revue qui est un petit peu aride,
dans la mesure où c'est une compilation de cas. 
Celui qui veut uniquement faire de la compilation de
cas, peut accéder à LDLN. Mais ces cas sont bruts,
rarement analysés en profondeur, sauf erreur. 
Il faut tout de même leur rendre hommage, car
Lumière dans la nuit  est une revue crée en 1958, qui
a ouvert la voie, et beaucoup d'entre nous, à un
moment donné, j'ai été membre de LDLN, j'ai écrit
dans LDLN. Mais peut-être que la revue a manqué de
souplesse, qu'elle s'est mal adaptée, -c'est pas une
critique, c'est un constat d'une neutralité bien-
veillante-. Et l'avantage de Phénomèna est d’être dif-
fusée en kiosque, ce qui permet à des gens de
l'acheter au coup par coup, sans s'abonner.

OVNI Présence

Il y a longtemps, effectivement, les gens étaient
regroupés autour d'un même réseau. Il y avait une
revue, OVNI Présence. Elle a disparu. Au sein de
l'association, il n'y a qu'une seule revue, Phénomèna.
Sinon, il y a une autre revue, à savoir Anomalies, qui
traite des parasciences, c'est extrêmement intéres-
sant, mais là c'est hors de notre champ puisque l'on
va parler du monstre du Loch ness, du yeti, des
loups-garous. Ce sont des anciens sympathisants de
l'association, mais qui ont pris une autre voie, et n'ont
plus aucun rapport avec nos activités. 
 
Contact
Si des gens veulent se documenter, ils peuvent nous
écrire à l’adresse ci-dessous.

Jean-Pierre Troadec
BP 4345
69242 LYON Cedex 04.

Pour SOS OVNI, il y a Phénomèna, et puis sur le
3615 SOSOVNI (1F23 la minute), les gens peuvent
déjà avoir énormément d'infos. On y trouve les der-
nières observations dans le monde, les dernières
informations en France. Nous y donnons des infos
que l'on ne publie pas dans la revue. Il y a également
un site Internet que l'on est donc en train de recons-
truire, qui permettra d'avoir de l'information quasi-
ment en direct, par rapport à ce qui se passe en
France, dans les régions, et dans le monde.

Jean Pierre Troadec
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Livres sétistes

Sharing the Universe - SETH SHOSTAK

Berkeley Hills Books
ISBN 0-9653774-3-1
$14.95

Seth Shostak, diplômé en physique à Prince-
ton, et en astronomie au California Institute
of Technoly travaille actuellement pour le
SETI Institute. Partant des séries que tout le
monde connaît comme Star Trek, ou de films
comme ET ou Alien, il nous guide à travers
l’univers à la recherche de nos compagnons
galactiques.

Le grand voyage débute par le système
solaire. A priori, nous ne le partageons pas
encore, mais l’on peut en profiter pour
remercier Jupiter : sans elle, des météorites
auraient bombardé la Terre, et nous ne
serions certainement pas là. Logiquement, il
nous faut étendre la recherche à l’espace
interstellaire. Comment sélectionner les étoi-
les, et les planètes pour y découvrir une vie ?

Une fois le décor planté, intéressons-nous
aux personnages. A quoi ressemblent-ils ?
Si au cinéma, ils ont généralement des for-
mes quasi humaines, la raison est simple : il
faut que l’on puisse mettre un acteur dans le
costume. 
Et ensuite, que viendraient-ils faire sur
Terre ? Cueillir des champignons, comme ET
et ses camarades ? Imaginez un grand conseil
à l’autre bout de la galaxie. Des ressources
colossales vont être dépensées pour rendre
visite à ces terriens attardés. La mission sera
simple : couper le blé des champs anglais
pour dessiner des ronds. Ce genre de scéna-
rio semble tout aussi idiot que les histoires
d’enlèvements. Il n’y a absolument aucune
raison que leur système de reproduction soit
compatible avec le nôtre.
Quoiqu’il en soit, ne nous attendons pas à
tomber sur des gentils pacifistes dans le
genre d’E.T. Pour traverser la galaxie à bord
d’une soucoupe volante, il faut posséder un
minimum de combativité et d’esprit de con-
quête.

Cela amène Seth Shostak à conclure que le
contact se fera à la rigueur via des sondes,
mais plus vraisemblablement grâce aux
ondes radio. Son livre constitue un plaidoyer
pour SETI, dont il retrace l’historique.
L’équation de Drake est décortiquée. Il pro-
pose d’écouter des étoiles doubles, au cas où
des communications seraient échangées
entre deux planètes habitées tournant autour
de chaque étoile, avec un peu de chance, des
ondes pourraient parvenir jusqu’à la Terre...

Sharing the Universe peut se lire comme un
manuel d’introduction à la recherche d’intel-
ligence extraterrestre destiné à l’amateur de
Science-Fiction. Il contient un cours d’astro-
nomie planétaire et galactique. Les argu-
ments contre l’ufologie sont exposés avec
brio et humour. Le style se veut dynamique
et pragmatique. Il nous amène à nous rendre
compte que nous sommes vraiment tout
petits dans l’univers et que notre réflexion
sur ceux avec qui nous partageons l’univers
n’est pas très avancée.

Cet ouvrage est cependant destiné à un large
public. La seule équation présente est celle
de Drake et la technologie des ondes radio
n’est pratiquement pas abordée.

On peut se le procurer via le SETI Institute,
en imprimant le bon de commande disponi-
ble sur leur site web :

http://www.seti.org/

Toutefois, il ne faut pas être pressé. Le délai
de livraison peut dépasser deux mois. Et oui,
le transport instantané entre la France et les
USA n’a pas encore été inventé.

Elisabeth

Le Moineau de Dieu
Mary Doria Russel
Albin Michel - 145 F

Un message musical d’une étrange beauté
est reçu au radiotélescope d’Arecibo. Les
jésuites envoient une mission vers la pla-
nète émettrice. Un seul, le père Emilio San-
doz en est revenu, dans un sale état.
Psychologiquement choqué, physiquement
affaibli, handicapé, il tente de garder son
terrible secret. Comment et pourquoi sont
morts les autres membres ? Qui lui a infligé
ses tortures ?

Le lecteur est tenu en haleine tout au long
de cet impressionnant roman. Les personna-
ges sont attachants, le décors porto-ricain
plus que réel.

Même si la traduction laisse parfois à dési-
rer -par exemple SETI est au féminin, alors
qu’en général on parle de SETI ou du pro-
gramme SETI-, saluons la publication d’un
roman de SF sur SETI par un grand éditeur
mainstream. Le futur a de l’avenir !
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Exobiologie

Une journée au zoo

- Oh ! Regarde, Kom, la drôle de bête !

Kom répondit à sa jeune sœur d’un air goguenard :

- Beuh ! Elle est encore plus laide que toi !

- Mamaaaan !

La mère de Kom et de la jeune Sona s’approcha à son tour de la cage. Kom
hocha la tête.

- Tu crois qu'il est malade, Maman ? Regarde comme ses pattes sont frêles. Et
il n'a pas autant de pelage que les autres animaux…

Kom avait toujours été très observateur. La pertinence de sa question témoi-
gnait d'un esprit de déduction avancé pour un enfant de son âge.

- Non, Kom, il n'est pas malade. Ils sont tous ainsi. Je crois même qu'à leur
naissance ils sont entièrement dépourvus de fourrure, qui ne leur vient que
beaucoup plus tard.

- Comme les rats ? Beurk !

- Et ils mangent quoi ? demande Sona.

- De tout. Des fruits, des graines, de la viande. Sais-tu comment on appelle les
animaux qui mangent de tout ?

- Non ?

- Des omnivores.

- Des onivores ?

- Des om- ni - vor es. Tu sais, comme les cochons.

Kom éclata de rire.

- Ils sont vraiment drôles, ceux-là ! Mais s’ils mangent de la viande, comment
font-i ls pour chasser ? Ils n’ont pas l’air de pouvoir courir bien vite. Et ils
n'ont pas de grandes canines pour la déchiqueter.

La mère de Kom ne savait que répondre à cette avalanche de questions.

- Je ne sais pas. Nous pourrons demander au gardien, en sortant.

Mais la curiosité de Kom était intarissable.

- Et ceux qui sont en liberté, où est-ce qu’ils vivent ?

- Un peu partout. Dans les plaines, les savanes, les forêts. Ce sont des ani-
maux sociables : ils vivent en meute, dans des nids qu'ils construisent
eux-mêmes.

- Ils n'ont pourtant pas l'air très malins.

- Moi, je trouve que celui-là a l'air triste, annonça gravement Sona. C'est
peut-être parce qu'il est tout seul dans sa cage ? Pourquoi on n'en met pas
d'autres avec lui ?

- Parce que sa race est en voie de disparition. Il y en a quelques spécimens
dans plusieurs zoos, mais on en trouve de moins en moins en liberté. Les
scientif iques ont beaucoup de mal à préserver l'espèce.

- Pourquoi se donner autant de mal ? demanda Kom. Ils servent à quoi, ces
animaux ?
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- Toute espèce animale est précieuse, même si elle nous semble laide et
inutile : la beauté de la nature réside dans la diversité de sa faune et de sa
flore. Et c'est justement parce que nous sommes plus évolués qu'eux qu'il est
de notre devoir de les protéger.

- Mais pourquoi ils sont en voie de disparition ?

- Et bien c'est un peu compliqué. Il y a une théorie scientif ique, appelée théo-
rie de l'évolution, qui dit que les espèces animales apparaissent, disparais-
sent, s'adaptent et évoluent au cours du temps. Tout cela prend des dizaines
de mill ions d'années. Ainsi nous n’avons pas toujours dominé le monde : notre
espèce a évolué avant de devenir la plus intel l igente. Mais toutes n'évoluent
pas dans la bonne direction. Elles finissent par dégénérer, comme celle-ci.
Selon les scientif iques, pourtant, elle dominait le monde il y a des mill ions
d’années, bien avant nous. On a même retrouvé les traces de nids gigantes-
ques pouvant abriter des colonies composées de mill ions d'individus.

- Comme les termites ou les fourmis, alors ? Mais s'ils dominaient le monde,
comment ont-ils pu disparaître ?

- Les scientif iques n’en sont pas très sûrs. Par quelque erreur de la nature ces
animaux semblaient incapables de contrôler leur expansion. Ils détruisaient
leur environnement afin de pourvoir construire leurs nids de plus en plus
démesurés,. Pire qu'une nuée de sauterelles, ils ravageaient tout sur leur pas-
sage. Quand la nature dévastée a fini par ne plus pouvoir les nourrir et les
protéger, leurs nids ont été décimés par la famine et la maladie.

- Disparaître alors qu'ils dominaient le monde… murmura Kom. Ils n'ont pas eu
de chance.

- Mais non, l’ issue était fatale : ils portaient
en eux les germes de leur propre destruc-
tion. Quelques groupes dispersés survivent
encore avec difficulté, mais la nature a une
nouvelle fois repris ses droits. C'est ainsi
que la vie évolue, c'est ainsi que nous som-
mes apparus. Et c'est peut-être ainsi qu’un
jour nous disparaîtrons à notre tour.

Cette dernière remarque laissa Kom son-
geur.

Lassée par la dissertation de sa mère, Sona
s'impatienta.

- On va voir les crocrodiles et les serpents
maintenant ?

Se tenant par la trompe, Sona et sa mère
s'éloignèrent de l'enclos du bipède et se
dirigèrent vers la serre des reptiles. Kom
resta encore un moment devant la cage. Un
court instant, il crut percevoir dans la
vacuité du regard de l'humain une lueur fur-
tive et mourante, peut-être le regret incons-
cient d'une grandeur passée, le souvenir
atavique d'une gloire à jamais perdue.

Puis Kom chassa de son esprit l'animal
enfermé dans sa cage et courut rejoindre sa
mère et sa soeur.

A propos de l’auteur...

Composé de 70% d’eau et de
30% de carbone et autres com-
posés, Philippe Heurtel, né en
1970, programme et dompte les
ordinateurs.

Il écrit également des nouvelles
de Science-Fiction, et on a pu le
lire dans Ecrire Aujourd’hui, ou
dans les excellents fanzines que
sont Hors Service, la Revue de
l’imaginaire et Dragon & Mi-
crochips.

Ses maîtres sont Asimov et
Clarke pour la SF, Zola, Kun-
dera et Stephen King pour le
reste.
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Un peu de science.

La théorie des univers-bulles

Notre univers est rond !

Pourquoi pas ? Après tout, toutes les hypo-
thèses sont bonnes à dire. Mais pourquoi
aurait-il la forme d'une sphère ? Imaginez
que cette hypothèse se révèle conforme à la
réalité, cela remettrait certainement en ques-
tion beaucoup de nos connaissances et soulè-
verait bien d'autres questions encore. Mais
réfléchissons dans l'ordre. Pourquoi notre
univers aurait-il la forme d'une sphère ?
Dans de précédents numéros du bulletin,
notre univers a été assimilé à une tôle bosse-
lée (du fait d'une répartition inégale des
masses), avec des creux aussi bien rentrants
que saillants. Mais jusqu'à présent, nous
avons toujours considéré cette tôle comme
globalement plane. Pourquoi ? Parce que
c'est la première explication qui nous vienne
à l'esprit, celle qui nous semble la plus logi-
que, mais cela ne signifie pas pour autant
qu'elle soit la meilleure. Pourquoi
n'aurait-elle pas la forme d'une sphère, notre
chère planète ? Nous savons que la matière
courbe l'espace de l'univers, on peut donc
penser que chaque amas de lumière courbe
l'espace d'une manière négligeable mais
constitue un maillon d'une grande chaîne
qui serait le giga rayon de courbure de cette
giga sphère théorique. Autrement dit, cha-
que corps céleste courberait l'espace
jusqu'aux corps célestes voisins qui courbe-
raient aussi l'espace de la même manière. Si
l'on continue ainsi de proche en proche, la
boucle est bouclée et l'on obtient bien une
modélisation pseudo sphérique de l'univers.

En adoptant cette modélisation, on fait dispa-
raître l'un des grands problèmes de l'astro-
nomie, à savoir la question sur l'infinité
spatiale de l'univers. En effet, avec une
modélisation plane, un univers infini, sans
limite, est difficile à concevoir mais le pro-
blème n'existe plus avec une modélisation
sphérique. Tout compte fait, le problème
était le même pour notre planète. Les anciens
ne croyaient-ils pas que la Terre était plate ?
Or nous savons maintenant que la Terre a
une forme globalement sphérique à cause
des lois de la gravitation. On voit bien que les
deux modèles sont très proches.
Lorsque Magellan a fait pour la première fois
le tour du monde et qu'il prouva ainsi aux
dernier sceptiques que la Terre était bien
ronde, nos ancêtres furent débarrassés du
problème sur l'infinité de la surface terrestre
qui les obligeait à raconter des légendes
absurdes sur les bouts du monde. En fait,

tout cela n'est qu'une histoire de perception,
schématiquement, les anciens voyaient la
Terre en deux dimensions : la Terre était
plane ; alors qu'en fait, elle en a trois : la
Terre est sphérique. On peut modéliser l'uni-
vers de la même manière en rajoutant une
dimension : la quatrième.

Mais si cela résout le problème sur l'infinité
de l'univers, d'autres questions que l'on
n'osaient imaginer auparavant apparaissent,
notamment sur l'intérieur. Lorsqu'on a
découvert que la Terre était ronde, les hom-
mes devaient certainement se demander ce
qu'il y avait à l’intérieur, question absurde
auparavant. Maintenant nous savons ce qu'il
y a dans les entrailles de notre planète, mais
si l'univers est la surface d'une sphère, alors
qu'y a-t-il à l’intérieur ? On voit bien que si
ma modélisation se révèle exacte, les astro-
physiciens ont encore beaucoup à faire avant
que l'univers ne nous ait livré tous ses
secrets.

Voilà donc la notion d'univers-bulle bien
définie : notre univers constituerait la sur-
face d'une super sphère un peu comme notre
sol constitue la surface de notre planète.
Poussons maintenant un peu plus loin mes
hypothèses, en supposant que l'univers soit
bien une sphère bosselée. Il faut bien que cet
univers appartienne à un ensemble plus
vaste, il ne peut en effet pas flotter dans le
néant. Ainsi l'univers normal appartiendrait
donc à une sorte de giga-espace qui, pour-
quoi pas, pourrait ainsi contenir d'autres
univers bulles correspondant à des univers
parallèles. On peut encore pousser la
réflexion plus loin en se demandant qu'elle
est la forme de ce giga-univers qui doit être
apte à contenir un ou plusieurs univers bul-
les. La forme qui s'impose est là encore la
forme pseudo-sphérique. Et on peut conti-
nuer ainsi infiniment à emboîter les univers
dans d'autres plus grands en ajoutant succes-
sivement des dimensions mais là, un pro-
blème que l'on croyait résolu refait surface :
en emboîtant infiniment, on refait sortir la
notion fort gênante d'infinité de l'espace.
Cela prouve que le problème est complexe et
qu'aucune modélisation de l'univers n'est
parfaite, cependant pour ma part, je pense
qu’avec un modèle comme celui-ci, on se rap-
proche bien plus de la réalité. 

Yann Hautevelle


